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La coordination est : “ l’agencement des parties d’un tout selon 

un plan logique pour une fin donnée ”. Alain Rey 
 
 

 

Au-delà des quarante malencontreuses 
 

Parution en Novembre 2021 au https://www.lysbleueditions.com/ Catégorie Essais 

Après ‘’Au vent des émois’’ Catégorie Poésies en Mai 2021 

 

Dans la vie, tu as deux déversoirs : soit te lamenter, ou bien argumenter. Le moteur efficace de la 

recherche et de l’évolution positive est la collaboration et non la concurrence effrénée. L’ignorance 

engendre souvent l’irrationalisme puis les dogmatismes infondés… 

 

Puis à dire qu’il faudrait être requis plus longtemps à certains mécanismes de production obsolètes 

et transfert de richesses, sans suite, où le sénior devient chômeur à 55 ans, comme si l’expérience 

n’avait plus aucune valeur. N’y aurait-il pas quelques dysfonctionnements… ; dans ce système 

social-économique, arrivé à bout de souffle ? 

 

Plus le diable en a… plus il en veut asseoir. – Jacques Lagnier (1620-1672) 

 

La société qui repose sur l’industrie moderne n’est pas fortuitement ou superficiellement 

spectaculaire, elle est fondamentalement « spectacliste ». Dans le spectacle, imagé de l’économie 

régnante, le but n’est rien, le développement est tout. Le spectacle ne veut en venir à rien d’autre 

qu’à lui-même. 

 

La société du spectacle – Guy Debord 
 

Clanisme : « Comportement de personnes unies par une parenté de type clanique et qui 

recherchent leur intérêt commun sans se préoccuper des règles sociales et des lois. » 

Lorsque la société inhibe, trop tôt, les rêves de sa jeunesse et maintient, trop longtemps, 

une trop grande partie de la génération précédente dans le cauchemar des désillusions, 

elle ne saurait évoluer vers autres chemins que celui de la division. 

 
 

https://www.lysbleueditions.com/
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La brouette ou les grandes inventions 

 

Le paon fait la roue 

Le hasard fait le reste 

Dieu s’assoit dedans 

Et l’homme le pousse. 

 

Jacques Prévert, Paroles 

 

Dans la vie, tu as deux déversoirs : soit te lamenter ou, bien, argumenter. 

 

Le moteur efficace de la recherche et de l’évolution positive est la collaboration et 

non la concurrence effrénée.  

 

L’ignorance engendre souvent l’irrationalisme puis les dogmatismes infondés… 

 

Tous nos désirs, actions, souhaits, réactions, comportements, etc. sont-ils imaginés et 

principalement endigués par, pour et avec l’autre ? 

Uniquement pour soi ? Pour un clan ? Pour un groupe ? Pour une communauté ? 

Des écosystèmes en échanges de bonnes intelligences ? 

Des biosystèmes en utiles savoir-faire et essentiels savoir-être ? 

Au nom de tous ces petits êtres humains en devenir et les générations arrivantes ? 

Dans le monde naturel dû et des VIVANTS… 

 

C’est bien souvent en allant au fond de soi que l’on acquiert l’humilité, que nous 

réussissons à comprendre la grandeur de la nature, l’extraordinaire beauté du monde et 

percevons notre faiblesse vis-à-vis de la puissance, immense, de l’univers… 

 

Quel est le plus important : réussir ou trouver un sens à votre effort de réussir ? 

 

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. La culture, les savoirs et la 

connaissance sont le sel de la vie. Les véritables amitiés et la réelle fraternité en sont le 

sucre. 

 

Les yeux de l’homme ne réussissent à percevoir les choses que par la… connaissance de 

leur superficialité pourtant l’intelligence humaine a les ressources pour donner forme à 

leur essentialité. 
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Fronts-textes 

 

Non, ne comptez plus sur moi. 

À vous faciliter vos tâches de satrape 

En écoutes de diktats simiesques, 

Prendre vos ordonnances, argent comptant, 

Avec croyances en soumission de veaux, 

Agencés dans boxes à blé, coupé, de tout… 

 

Dans vos bourses, rien, ne sera que ma défense. 

 

Non, ne me demander plus encensement. 

À discourir en falsification, par doctes de vaseline, 

En glissement de tables assassines, inquisitrices, 

 

Lire vos écritures livides – vies textes… ; 

Avec illogismes, en narcissisme de books, 

Affriolées en lisseuses à cache-misère… 

 

Hors de vos vestibules, culture ne sera que ma suite. 

 

Non, ne m’obliger pas à adhérer, 

À devenir membre dissident, à temps perdu, 

En usurpation de synoptiques humanistes, 

 

Échange en partisanneries de cave, 

Avec philosophie politique sans attention, 

Primées dans des devises, de nazes, 

 

Hors de vos partis, expressions seront mon signe, 

Non, n’espérer plus vengeance, en thèse nulle, 

À croire à paralogismes iniques, hors humains. 
 

En prisme de sollicitudes vaines, partitions manquées, 

Se souciant plus des cieux que de la TERRE, 

Avec sémio-centrisme en bio-scènes de destruction, 

Postulats derrière les remparts d’un château de cartes, 

Hors de mes songes, l’imaginaire sera mon creuset… 
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EDITO 

 
DERRIERE L’INCANTATION 

 

Qu’avez-vous gardé, sous vos mains proscrites de l’inaccessible objet du désir, derrière vos paupières 

fermées devant les tragiques besognes de celles et ceux qui voulurent quelques bienséances, que je ne 

puisse imaginer des chemins de souvenir ; où aujourd’hui, à l’automne de mes sentiments s’étiolent le 

bruissement des feuilles de liaisons ? 

 

Ni les présences qui nous sont connues, ni derrière les paravents de babioles, n’y parussent l’ordre des 

idées humanistes comme celui des choses de la vie de l’homme. 

 

Ni même la connaissance parfaite de la Terre, de ses biosystèmes et écosystèmes comme de la grave 

mention cognitive qui s’en tient de celles et ceux voués à une personnification en déification de la somme 

des inconstances incantatoires n’y pouvait, peut et pourrait sauver la justice de la terreur intellectuelle 

des illuminés(es) refusant les lois de la physique de la matière comme les règles de la conservation du 

mouvement en limites positive et négative de l’homme quant à l’hypertrophie en possession des objets 

comme des sujets dans notre monde fini. 

 

Il n’est point de pire remède que de laisser croire fermement qu’un seul réussirait à réunifier ce qu’il 

reste des sciences humaines à reprendre l’œuvre au point où la nature l’eut réalisée d’avant le résultat 

des espaces artificialisés par la productivité des insatiables.  

 

C’est toujours en atrophiant les pôles de leur substance en flux vitales au profit d’un autre qui font les 

êtres incomplets d’avec une sujétion psychologique envers fonctions honteuses des armes législatives 

comme celles d’une communication invectivée aux seuls moyens sans but véritable, hormis les fonctions 

d’accaparement impérieux. Sans doute le sujet sachant et pensant sera pour longs temps, encore, 

limité mais le pouvoir illimité, et par le contrecoup du savoir acquis par l’humanité ayant amené la 

croyance à une ‘’race’’ supérieure qui dans cette création anachronique aurait, seule elle, le droit de 

gouverner les sensibilités singulières de l’être humain. 

 

Sachant que : « le passé n’existe plus. Il peut, toutefois, par la lecture, l’observation et la recherche, nous 

aider, par son analyse, à imaginer meilleures réalités futures, afin de réussir à vivre du mieux possible, 

sans atavisme irrationnel et croyances déficientes, le présent… ; dans des écosystèmes, biosystèmes et 

zones de vie ; à existentialisme-matérialiste intercommunautaire humainement et culturellement 

acceptable… Assurément situé entre l’attachement et la liberté, par attention mutuelle…»  

  

- Lorsque ‘’l’Homme’’ aura assimilé qu’il est une infinitésimale partie du TOUT que nous 

appelons UNIVERS. 

- Qu’il aura entrevu que son existence personnelle représente moins d’une seconde à l’échelle de 

l’univers connu… 

- Qu’il est un mammifère-humanoïde communicant et social, et ne peut qu’en rare cas vivre seul. 

- Que son langage appris, su et compris est le lien premier dans ses dimensions échangistes 

multidisciplinaires, nommées dans l’ensemble de ; … ses réseaux : Espace Touchable et 

Sensiblement Touchant. 
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- Que les lois de la procréation sont les liens utiles et nécessaires à la survie de son genre… 

- Que le maintien d’un équilibre existentiel dans ses zones de confort terrestres est le bien essentiel 

autorisant les accords entre le ‘’VIVANT’’ et son référentiel ‘’TERRE’’. 

 

Et qu’enfin dans la totalité de la biosphère terrestre, majorité comprenne que la somme de tous les savoirs 

et connaissances ne fait pas la totalité de cet ensemble (E), à cause du phénomène holistique, 

partiellement assimilable… ; alors l’évolution du genre humain pourra prendre une direction nouvelle, 

après celle de l’ère industrielle, du productivisme béat et du culte de l’information ‘’buzzique’’ 

déconnectés des bons savoirs faire et utiles savoirs être…  

 

La philosophie ne revient jamais à son ancienne position. Elle est au même titre que les sciences et les 

technologies une évolution temporelle de la civilisation humaine. 

 

La difficulté a son siège dans le côté empirique de la philosophie. Notre donnée est le monde réel, y 

compris nous-mêmes; et ce monde réel se répand pour l'observation sous l'apparence du thème de notre 

expérience immédiate. L'élucidation de l'expérience immédiate est la seule justification de toute pensée; 

et le point de départ – évolutionniste – de la pensée est l'observation analytique des composantes de 

cette expérience. Mais nous ne sommes conscients d'aucune analyse complète et claire de l'expérience 

immédiate, en termes de détails divers qui comprennent sa définition. Nous observons habituellement 

par la méthode de la différence. Parfois, nous voyons un éléphant, et parfois non. Le résultat est qu'un 

éléphant, lorsqu'il est présent, est remarqué. La facilité d'observation dépend du fait que l'objet observé 

est important lorsqu'il est présent, et parfois absent. 

 

Les premiers principes métaphysiques ne peuvent jamais manquer d'exemplification. Nous ne pouvons 

jamais surprendre le monde réel en train de prendre des vacances de leur emprise. Ainsi, pour la 

découverte de la métaphysique, la méthode d'épinglage de la pensée à la stricte systématisation de la 

discrimination détaillée, déjà effectuée par l'observation préalable, s'effondre. Cet effondrement de la 

méthode de l'empirisme rigide ne se limite pas à la métaphysique.  

 

Cela se produit chaque fois que nous le cherchons…  

 

« [Sans analyses et études des faits liés à la phénoménologie de construction-déconstruction qui ont 

toujours prévalus à changement civilisationnel au cours des différentes périodes de l’humanité]…  

 

Cette doctrine est un paradoxe. Se livrant à une espèce de fausse modestie, les philosophes «prudents» 

entreprennent sa définition de généralités plus larges. En sciences naturelles, cette méthode rigide est 

la méthode baconienne d'induction, une méthode qui, si elle était constamment suivie, aurait laissé la 

science là où elle l'a trouvée. Ce que Bacon a omis, c'est le jeu d'une imagination libre, contrôlée par 

les exigences de cohérence et de logique. La vraie méthode de découverte est comme le vol d'un avion.  

 

Cela part du terrain d'observation particulier; il fait un vol dans les airs d'une généralisation 

imaginative; et il atterrit à nouveau pour une observation renouvelée rendue aiguë par une 

interprétation rationnelle. La raison du succès de cette méthode de rationalisation imaginative est que, 

lorsque la méthode de la différence échoue, des facteurs qui sont constamment présents peuvent encore 

être observés sous l'influence de la pensée imaginative.   
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Une telle pensée fournit les différences qui manquent à l'observation directe. Il peut même jouer avec la 

cohérence; et peut ainsi éclairer les éléments cohérents et persistants de l'expérience par comparaison 

avec ce qui dans l'imagination leur est incompatible. 

 

Le jugement négatif est le sommet de la mentalité. Mais les conditions du succès de la construction 

imaginative doivent être strictement respectées. En premier lieu, cette construction doit avoir son 

origine dans la généralisation de facteurs particuliers discernés dans des sujets particuliers d'intérêt 

humain; par exemple, en physique, ou en physiologie, ou en psychologie, ou en esthétique, ou en 

croyances éthiques, ou en sociologie, ou dans des langages conçus comme des réservoirs d'expériences 

humaines. De cette manière, la condition première, qu'il y ait de toute façon une application importante, 

est assurée. 

 

Le succès de l'expérience imaginative doit toujours être testé par l'applicabilité de ses résultats au-delà 

du lieu restreint dont elle est issue. A défaut d'une telle application étendue, une généralisation partant 

de la physique, par exemple, ne reste qu'une expression alternative de notions applicable à la physique. 

La généralisation philosophique partiellement réussie, si elle est dérivée de la physique, trouvera des 

applications dans des domaines d'expérience au-delà de la physique. Elle éclairera l'observation dans 

ces champs éloignés, de sorte que les principes généraux puissent être discernés comme en cours 

d'illustration, qui en l'absence de généralisation imaginative s’obscurcis par leur exemplification 

persistante. Ainsi, la première condition est de procéder par la méthode de la généralisation pour qu'il 

y ait certainement une certaine application; et le test d'un certain succès est l'application au-delà de 

l'origine immédiate.  

 

En d'autres termes, une vision synoptique a été acquise. Dans cette description de la méthode 

philosophique, le terme «généralisation philosophique» a signifié «l'utilisation de notions spécifiques, 

s'appliquant à un groupe restreint de faits, pour la divination des notions génériques qui s'appliquent à 

tous les faits». Dans son utilisation de cette méthode, les sciences naturelles ont montré un curieux 

mélange de rationalisme et d'irrationnel. Son ton de pensée prédominant a été ardemment rationaliste 

à l'intérieur de ses propres frontières et dogmatiquement irrationnel au-delà de ces frontières. Dans la 

pratique, une telle attitude tend à devenir un déni dogmatique tel qu'il existe des facteurs dans le monde 

qui ne sont pas pleinement exprimables en termes de leurs propres notions primaires dépourvues de 

généralisation supplémentaire.  

 

Un tel déni est l'abnégation de la pensée. 

 

La deuxième condition du succès de la construction imaginative est la poursuite sans faille des deux 

idéaux rationalistes, la cohérence et la perfection logique. 

 

La perfection logique ne nécessite ici aucune explication détaillée. Un exemple de son importance est 

donné par le rôle des mathématiques dans le domaine restreint des sciences naturelles. L'histoire des 

mathématiques montre la généralisation de notions spéciales observées dans des cas particuliers. Dans 

toutes les branches des mathématiques, les notions se présupposent l'une l'autre. C'est une 

caractéristique remarquable de l'histoire de la pensée que les branches de la mathématique hématique, 

développées sous l'impulsion imaginative pure, ainsi maîtrisées, reçoivent enfin leur application 

importante.  
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Le temps peut être nécessaire.  

 

Les sections coniques ont dû attendre dix-huit cents ans. Ces dernières années, la théorie des 

probabilités, la théorie des tenseurs, la théorie des matrices en sont des exemples. L'exigence de 

cohérence est le grand conservateur de la raison rationaliste. Mais la validité de sa critique n'est pas 

toujours admise. Si nous considérons les controverses philosophiques, nous constaterons que les 

contestants ont tendance à exiger la cohérence de leurs adversaires et à s'accorder des dispenses. On a 

remarqué qu'un système de philosophie n'est jamais réfuté; il est seulement abandonné. La raison en est 

que les contradictions logiques, comme des dérapages temporaires de l'esprit - abondant, quoique 

temporaire - sont les erreurs les plus gratuites; et généralement sont triviaux.  Ainsi, après critique, les 

systèmes ne présentent pas de simples illogismes. Ils souffrent d'insuffisance et d'incohérence.  

 

Le fait de ne pas inclure certains éléments d'expérience évidents dans le champ d'application du système 

est résolu en niant hardiment les faits. Aussi si un système philosophique conserve tout charme de 

nouveauté, il jouit d'une indulgence plénière pour ses échecs de cohérence. Mais une fois qu'un système 

a acquis l'orthodoxie et est enseigné avec autorité, il reçoit une critique plus vive. 

 

Ses dénégations et ses incohérences sont jugées intolérables, et une réaction s'installe manifestement. 

 

L'incohérence est la déconnexion arbitraire des premiers principes. Dans la philosophie moderne, les 

deux sortes de substance de Descartes – corporelle et mentale –, illustrent l'incohérence. Il n'y a, dans 

la philosophie de Descartes, aucune raison pour qu'il n'y ait pas de monde à une seule substance, 

seulement corporel, ou un monde à une seule substance, seulement mental. Selon Descartes, un individu 

substantiel «n'a besoin que de lui-même pour exister». Ainsi ce système fait une vertu de son 

incohérence. Mais, d'un autre côté, les faits semblent liés, contrairement au système de Descartes; par 

exemple, dans le traitement du problème du corps-esprit. Le système cartésien dit évidemment quelque 

chose de vrai. Mais ses notions sont trop abstraites pour pénétrer dans la nature des choses. L'attrait 

de la philosophie de Spinoza réside dans sa modification de la position de Descartes vers une plus 

grande cohérence. Il part d'une substance causale qui suit et considère ses attributs essentiels et ses 

modes individualisés, c'est-à-dire les «affects substantiae». Le fossé dans le système est la production 

arbitraire des «modes».  

 

Et pourtant, une multiplicité de modes est une condition requise fixe, si le schéma doit conserver une 

pertinence directe pour les nombreuses occasions du monde expérimenté. 

 

La philosophie de l'organisme est étroitement liée au schéma de pensée de Spinoza. Mais elle diffère 

par l'abandon des formes de pensée sujet-prédicat, en ce qui concerne la présupposition que cette forme 

est une incarnation directe de la caractérisation la plus ultime du fait. Le résultat est que le concept de 

«qualité de la substance» est évité; et cette description morphologique est remplacée par une description 

du processus dynamique. Les «modes» de Spinoza deviennent désormais les véritables réalités ; de sorte 

que, bien que leur analyse augmente notre compréhension, elle ne nous conduit pas à la découverte d'un 

degré supérieur de réalité. La cohérence, que le système cherche à préserver, est la découverte que le 

processus, ou concrescence, d'une entité réelle implique, les autres entités réelles parmi ses composants. 

De cette manière, la solidarité évidente du monde reçoit son explication. 
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La philosophie traite de la formation du sujet paradoxal, tandis que la science traite des objets, qui sont 

les données formant la phase primaire de cette expérience. Le sujet provient, et au milieu, de conditions 

données; la science concilie la pensée avec cette matière de fait primaire; et la ‘’communauté de raison’’ 

concilie la pensée impliquée dans le processus avec la réaction sensible impliquée dans ce même 

processus. Le processus n’est rien d’autre que le sujet lui-même. Dans cette explication, il est présumé 

qu’un sujet expérimenté est une occasion de réaction sensible à un monde réel.  

 

La science trouve des expériences ethno-socio-cultu®elles parmi ses percepts; et l’épistémologie trouve 

des concepts scientifiques parmi les expériences conceptuelles à fusionner avec des réactions sensibles 

particulières. Il n’y a aucune justification pour vérifier la généralisation à un stade particulier. Chaque 

phase de généralisation présente ses propres simplicités particulières qui se distinguent dans les 

délimitations de ce stade, et à aucun autre stade. Il y a des simplicités liées au mouvement d’une barre 

d’acier qui sont obscurcies si nous refusons l’abstraction des molécules individuelles; et il y a certaines 

simplicités concernant le comportement des hommes qui sont obscurcies si nous refusons de soustraire 

des particularités individuelles de spécimens particuliers.  

 

De la même manière, il y a certaines vérités générales, sur les choses réelles dans le monde commun de 

l’activité, qui seront obscurcies lorsque l’attention est limitée à un mode particulier de les 

considérer. Ces vérités générales, impliquées dans le sens de chaque notion particulière qui respecte les 

actions des choses, sont le sujet en plus (+) de la philosophie spéculative. La philosophie détruit son 

utilité quand elle se livre à de brillantes prouesses d’explication. Il s’agit alors d’une intrusion avec le 

mauvais équipement dans le domaine des sciences particulières. Son ultime attrait est la conscience 

générale de ce que nous vivons dans la pratique.  

 

Quel que soit le fil du présupposé qui caractérise l’expression sociale dans les diverses époques de la 

société rationnelle, il doit trouver sa place dans la théorie philosophique. L’audace spéculative doit être 

équilibrée par une humilité complète devant la logique et devant les faits. C’est une maladie de la 

philosophie quand elle n’est ni audacieuse ni humble, mais simplement le reflet des présupposés de 

tempérament de personnalités exceptionnelles. Par analogie, nous ne faisons pas confiance à toute 

refonte de la théorie scientifique qui dépend d’une seule exécution d’une expérience aberrante, non 

répétée. Le test ultime s’est toujours répandu dans l’expérience récurrente ; et du plus général des 

schémas rationalistes, comme le plus important est cet appel final. La fonction utile de la philosophie 

est de promouvoir la systématisation la plus générale de la pensée civilisée. Il y a une réaction constante 

entre la spécialisation et le bon sens. C’est la partie des sciences spéciales d’en modifier le bon sens. La 

philosophie consiste à souder l’imagination et le sens commun en une contrainte sur les spécialistes, 

ainsi qu’en un élargissement de leur imagination. En fournissant à la philosophie des notions 

génériques, il devrait être plus facile de concevoir la variété infinie d’instances spécifiques qui restent 

non réalisées dans le ventre de la nature. 

 

L’épistémologie, les sciences humaines, comme l’observation du monde naturel et l’analyse 

ethnosociologique sont indispensables.  Elles atteignent leur importance principale en fusionnant dans 

un schéma rationnel de la pensée.  

 

PROCESS AND REALITY – Alfred North Whitehead  
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LA GRANDE DEMESURE 

 

Il tourne et retourne autour des baraques de misère, 

Cherche et recherche cette mise aux arabesques du ciel, 

Il va et vient, il n’ose plus rien dire, aux notes de parterres, 

Repère, archive, comptabilise des démons en décor de fiel. 

 

Il n’ose plus inventer, 

N’ose plus rien investir, 

Ne savent plus s’ils doivent continuer, 

Se fier à quelque Sainte Anne étreinte des Louis, 

 

Prévoir, rassurer sur les toitures, des cathédrales, incertaines, 

Puis s’en vont chercher l’aide de l’architecte de parvis, 

Du géomètre, du promoteur immobilier et du maître usurier. 

 

Tous se réunissent devant descentes de boues et montée des eaux, 

L’air grave, ils sont prêts à pleurer, à supplier quelques cieux d’augure, 

Dans la fièvre de leur infinie démesure, se penchent comme piètres sots. 

 

Ils sont durement embarrassés sous la frange des lauriers, 

Symboles de l’empire sans mesures, telle existence de dote, 

Insignes fourgués aux malandrins, prisés des rois la culotte à l’envers. 

 

Ils ont oublié, faits d’un refus à chercher la machine à peser les balances, 

Ainsi, tout-à-loisir, comme concomitance de colifichets, allures précieuses, 

Sur leur trente-et-un, ils ont hâte de promener leur nouvelle adresse. 

 

Allez-donc, sieurs à la langue pendante comme chiennes à la bouche biblique, 

Ne soyez pas outragés par les encres violines versées contre la morale publique, 

Epuisées de privations, les bonnes mœurs du diable s’en font épiques. 

 

Michel Asti – L’ALBUM D’UN RETRAITÉ SUR FACEBOOK 

 

La connaissance ; c’est de l’expérience. Le reste n’est, majoritairement, que banalités médiatiques, en 

défilement continu, sans réels fondements humanistes ni quelconques meilleurs sens analytiques envers 

une véritable justice sociale-économique. Au pays des Lumières, est-ce d’une logique législative 

positive au rapport d’un système de bien(s) et services attaché aux Droits de l’homme, comme de la 

Liberté, l’Egalité et la Fraternité, apposées aux frontons des bâtiments publics, ainsi de ceux des Mairies 

et du principe de traitements égalitaires des territoires ? La Vème République est-elle devenue une 

Régence en Gouvernances de Privilégiés d’avec Ordres pas très clairs… ? 

Essayez de vivre avec moins de 500€ mensuel pendant huit ans…, et vous comprendrez, peut-être que 

sans minimum vital, digne d’une existence honorable, les horizons en liberté n’ont plus aucun sens 

existentiel, hormis, peut-être, l’un des moins hagards en celui de résister à la colère, par l’écriture, envers 

un système chaotique, individualiste et délétère… Voire pire.  
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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 en restant à vivre au rapport de la moyenne nationale et des rémunérations sur les 25 

meilleures années. Par conséquent, il est ‘juridiquement’’ injuste d’opérer une soustraction financière à 

cette ‘’assurance’’ au prorata des possibilités de compétences connexes d’avec une espèce de 

catégorisation subjective tant d’une vie d’activités diverses que d’une intégration en processus visant à 

bénéficier de la totalité des revenus affectés à cette mise en retraite, en ‘’solde’’ de tous comptes 

professionnels, personnels, économiques, sociaux et culturels… Si vous êtes non pacsés ou non mariés, 

sous n’avez – en tant que père – pas droit aux quatre trimestres pour l’éducation de votre enfant. Quatre 

étant attribués à la mère au titre de la maternité, quatre dédiés à l’éducation et au même titre quatre pour 

le père. Cette majoration est attribuée : 

 A la mère pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010. sauf si le père prouve, d'ici 

le 31 décembre 2010, qu'il a assuré SEUL l'entretien de l'enfant pendant au moins une année au 

cours des quatre années suivantes à sa naissance ou son adoption. Les années après quatre ans, 

jusqu’à la MAJORITE, ne comptent-elles PAS… ? 

 A la mère pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2010. Cette majoration peut être 

partagée entre les deux parents si ces derniers manifestent leur commun accord dans les six mois 

qui suivent le quatrième anniversaire de l'enfant ou son arrivée dans le foyer familial. En cas de 

désaccord des parents, la majoration sera attribuée à celui des parents qui prouvera avoir le plus 

contribué à l'éducation de l'enfant. En 2010, on lance une compétition entre mère & père… ?. A 

défaut de preuve, la majoration est répartie entre le père et la mère.  

 Vous ne pouvez, soi-disant institutionnel, demander la rétroactivité d’une pension de réversion. 

Elle est due au premier mois de la demande. Et si vous êtes chômeur au RSA – à la différence 

d’un ou d’une salariée où elle s’ajoute aux revenus du ‘’travail’’ – cette réversion est déductible 

du RSA. Si vous demandez cette pension de réversion à l’âge de liquidation de votre retraite cette 

pension de retraite en réversion sera traitée en premier et votre liquidation après. Ce qui, soi-

disant, INCITERAIT les séniors – n’ayant pas la totalité de leurs TRIMESTRES – à trouver un 

emploi, et cela avec POTENTIALITES de RESULTAT, jusqu’à leurs 67 ans.  

 

REGIME DE RETRAITE GENERAL 

 

Je vous fais parvenir ce dossier joint afin d’effectuer une demande de trimestres supplémentaires au titre 

de l’éducation de mes trois filles. Il est bien évident que mon action, envers ce droit parental, est 

intimement lié au fait que la garde principale de mes enfants fut formellement établie, par Juge aux 

Affaires Familiales en janvier 1996, après plus de deux années de démarches pour l’exercice de l’autorité 

parentale, comme il peut en être de mon choix en cette demande de trimestres supplémentaires, eut 

regard à mon parcours, tant professionnel que personnel, par lequel mon manque de trimestres pour une 

retraite à taux plein est sujet de mon plan de carrière. 

 

Je m’en remets donc à votre expertise quant à la possibilité de bénéficier, en dehors des quatre trimestres 

par enfant dus à la mère dans le cadre de la maternité, à ce qu’il me soit attribué les quatre trimestres par 

enfant au nom de leur éducation – rétroactivement à loi de 2010 – ainsi que le transfert des douze 

trimestres affichés à la mère dont l’éducation de nos filles ne put s’effectuer de façon normale tout au 

long du temps utile à ce qu’elles puissent acquérir les meilleurs fondements indispensables à leur vie 

d’adulte. 
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Lorsque j’ai quitté le domicile familial, en octobre 1992, pour des raisons de refus de divorce à l’amiable 

d’avec mon épouse, je ne puis avoir autre choix serein que celui de m’éloigner de ma famille le temps 

nécessaire à trouver les moyens et intendances m’autorisant à reprendre le cours normal et judicieux 

d’un père auprès de ses filles. Du jour où je quittais le domicile familial, situé dans l’appartement acheté 

six ans plus tôt à Vaulx-en-Velin, je pris décision – cela sans avis d’une juridiction de quelque ordre 

fusse-t-elle – de verser la somme de 3 000 frs (environ 450 € - 150€ étant le taux moyen actuel) pour 

mes filles. Cela n’a, toutefois, pas eu exonération pour apporter quelques moments de sérénité à mes 

filles pendant majorité des weekends pendant lesquels elles étaient avec moi. Cette conjonction de 

difficultés, tant familiales et personnelles que financières à fortement induit mon choix, après avoir réussi 

à obtenir un divorce à l’amiable établi le 6 mai 1993, à demander la garde principale dont la justice me 

donnera droit, officiellement, au mois de janvier 1996, après que mon ex-épouse eut choix judicieux à 

me les avoir confiées depuis le mois de mars 1995. 

 

En conséquence de ces quelques explications, je vous remercie, par avance, de bien vouloir étudier ma 

demande dans le cadre des possibilités afférentes tant aux Droits que des devoirs comme il peut en être 

d’une jurisprudence en la matière d’acquisition de trimestres antérieures à la loi de 2010, ainsi que des 

possibilités afférentes à pension de réversion, comme de sa rétroactivité sur 11 années. En effet, d’après 

certains textes législatifs concernant la famille, ainsi que le code de la Sécurité  

Sociale, j’eus, normalement, dû en disposer depuis avril 2010. 

 

Suppression du cumul RSA + Emploi 

 

Il y a quelques années, le gouvernement a supprimé le RSA activité (ainsi que la prime pour l'emploi) 

pour le remplacer par un autre dispositif : la prime d'activité (voir les règles et les conditions applicables 

à l'attribution de cette aide). Ces règles sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Aujourd'hui, 

il n'est plus possible de travailler et de toucher le RSA en même temps. Si vous remplissez les conditions 

de ressources applicables, vous touchez la prime d'activité en plus de votre salaire. Les anciennes règles 

qui suivent étaient applicables jusqu'au dernier versement du RSA activité, en janvier 2016 (RSA dû au 

titre du mois de décembre 2015). Alors que certains peuvent cumuler des revenus, par l’addition de 

retraites d’avec l’exercice d’un emploi pour montant non limité au rapport du plafond de la Sécurité 

Sociale. Tandis que celles et ceux qui n’ayant pas la totalité de leurs trimestres, sont soumis(es) à un 

plafond salaire + retraite de 160% le SMIC dans le cadre d’un emploi complémentaire à retraite 

incomplète. Pour une activité littéraire c’est 1/3 du SMIC. En cas de dépassement votre retraite sera 

diminuée de la différence. 

 

Voir, sur ce sujet, la législation concernant les Députés de la République comme des Ministres et 

Présidents, ainsi que du cumul activités-retraites de certains membres d’organismes Théodule et Ad-

Hoc, dont on peut, en certains cas, se demander s’ils ont réelles et véritables utilités, hormis, peut-être, 

celles affiliées à quelques lobbies ?  

On se fout de la figure à qui… ? 

Mais vous faîtes quoi les organisations du Travail ? 

Organismes dédiés aux Droits de la Famille ? 

Et le législateur ? 

Le Défenseur des Droits ? 

Le droit à l’égalité, de traitement ? 
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Les droits du travail ? 

La solidarité ? Vous vous en torchez le cul ? 

Comme d’avec les retraites des paysans ? 

Des invisibles, précaires, ‘’riens’’ et ‘’sans dents’’… 

Et pouvoirs envers une économie-sociale de marchés réaliste. 

Ou alors est-ce la complexité du ‘’mille-feuilles’’ administratif qui érige la confusion quant aux droits 

des démunis(es) ? 

 

RETRAITE – CUMUL EMPLOI-RETRAITE – RETRAITE DE REVERSION ET APRES… ? 

PLUS D’INTERESSEMENTS ? 

 

Le cumul emploi-retraite permet au retraité du régime général de reprendre une activité professionnelle 

et de cumuler les revenus de cette activité avec ses pensions de retraite. Le cumul peut être total ou 

partiel selon la situation du retraité. La nouvelle activité ne permet plus d’acquérir de nouveaux droits à 

retraite. Tout retraité du régime général de la Sécurité sociale peut reprendre une activité professionnelle 

et cumuler, sous certaines conditions, sa pension de retraite de base avec les revenus de cette activité. 

Pour obtenir votre retraite de base du régime général, vous devez cesser toute activité professionnelle 

salariée et/ou non salariée relevant d'un régime obligatoire de retraite de base français. 

 

Toutefois, vous n'êtes pas obligé de cesser les activités suivantes : 

 Activités donnant lieu à affiliation auprès d'un régime de retraite étranger 

 Activités bénévoles (non rémunérées et ne donnant pas lieu à affiliation à un régime de base 

obligatoire) 

 Activités relevant d'un régime de retraite qui prévoit qu'elles peuvent être poursuivies. 

De plus, les activités suivantes peuvent également être poursuivies, à condition pour certaines d'entre-

elles, de respecter un plafond de revenus. 

Vous pouvez poursuivre des activités littéraires ou scientifiques si le revenu brut de l'année précédant le 

départ en retraite, procuré par ces activités, ne dépasse pas un certain plafond. Ce plafond est fixé au 

tiers du Smic en vigueur au 1er janvier de l'année de départ en retraite (soit 518,19 € pour un départ en 

retraite en 2021). Les activités accessoires concernées sont notamment les suivantes : 

 Recherche scientifique 

 Publication de livres 

 Publication d'articles dans la presse ou dans des revues littéraires ou scientifiques 

 Conférences données dans le domaine littéraire ou scientifique 

Vous pouvez cumuler intégralement vos pensions de retraite - de base et complémentaire(s) - avec des 

revenus professionnels si vous remplissez les 2 conditions suivantes : 

 Vous avez obtenu toutes vos retraites de base et complémentaires des régimes de retraite, 

français, étrangers et des organisations internationales 

 Vous remplissez les conditions – d’âge et de durée d’assurance – ouvrant droit à une pension 

de retraite de base à taux plein du régime général. 

Vous pouvez bénéficier d'une pension de retraite de base à taux plein, versée par le régime général de la 

Sécurité sociale, sous conditions. Ce taux plein, fixé à 50 % de votre salaire annuel moyen, vous permet 

de ne pas subir de décote (vous n'aurez pas de minoration du montant). Pour cela, vous devez remplir 

une condition d'âge ou de durée d'assurance retraite (trimestres), qui varie selon votre année de naissance. 

Sinon, des dispositions spécifiques ouvrent également droit au taux plein. 
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CONDITIONS DE CUMUL 

 

Lorsque vous ne remplissez pas les conditions ouvrant droit au cumul emploi-retraite total, vous pouvez 

toutefois reprendre une activité. Si vous reprenez une activé salariée chez votre dernier employeur, le 

cumul emploi-retraite ne sera possible que 6 mois après votre cessation d'activité chez lui et votre 

admission en retraite. Sinon, le versement de votre pension de retraite de base sera suspendu entre le 

1er jour du mois de reprise d'activité et le dernier jour du mois de cessation d'activité ou le dernier jour 

du 6e mois suivant votre départ en retraite. 

 

Exemple : Si vous êtes admis à la retraite le 1er mars, vous ne pouvez pas reprendre une activité chez 

votre dernier employeur avant le 1er septembre (6 mois après). Si vous reprenez une activité chez lui le 

10 mai, votre pension de retraite ne vous sera plus versée à partir du 1er mai (1er jour du mois de reprise 

d'activité) et jusqu'au 30 août au plus tard (dernier jour du 6e mois suivant votre départ en retraite). Passé 

le délai de 6 mois, ou tout de suite après avoir obtenu votre retraite si vous n'exercez pas votre activité 

chez votre dernier employeur, vous pouvez cumuler vos pensions de retraite (de base et complémentaire) 

avec un montant plafond de revenus. La somme de 98,25 % de votre salaire mensuel brut et des montants 

bruts de vos pensions de retraite de base et complémentaire ne doit pas dépasser les montants suivants : 

 Soit 160 % du Smic (2 487,33 € brut par mois en 2021), 

 Soit la moyenne des salaires perçus au cours de vos 3 derniers mois d'activité avant votre 

admission en retraite. 

C'est le plafond le plus avantageux qui est retenu. Si La somme de 98,25 % de votre salaire mensuel brut 

et des montants bruts, de vos pensions ne respectent pas l'un des plafonds le montant de votre pension 

de retraite de base est réduit du montant du dépassement. 

A savoir : au cours des 3 mois précédent votre admission à la retraite, si vous n'avez travaillé qu'un mois 

ou 2, ce seront les revenus de ce mois ou de ces 2 mois qui seront pris en compte. 

Exemple : Un retraité reçoit une pension de retraite de base du régime général de 1 300 € brut et une 

pension de retraite complémentaire de  600 € brut. Son salaire d'activité est de 800 € brut, 

soit  2 700 € brut au total. 

Le plafond autorisé est : 

 Soit la moyenne mensuelle de ses 3 derniers salaires : par exemple 2 100 € brut 

 Soit 160 % du Smic soit 2 487,33 € brut. 

 

Exemple : Plafond autorisé = (98,25 % x 800 €) + (1 300 € + 600 € - 2 487,33 €) = 198,67 €. Soit une 

diminution de 198,67 € et donc un montant de retraite de 1 701,33 € brut mensuel. 

 

UN CHÔMEUR SENIOR AU STATUT DE ‘’RSA-YSTE’’ 

 

J’ai pris note de votre demande d’entretien collectif fixée au 7 juillet 2021 quant à la proposition du 

POLE EMPLOI envers le chômeur sénior de très longue durée en recherche d’emploi au statut du 

RSA depuis février 2013, avec un intermède de six mois entre Novembre 2016 et mai 2017. Je serai – 

sauf contraintes personnelles et/ou signification particulière des Services Pôle Emploi comme de votre 

part après lecture du document joint : PPAE – PROJET PERSONNALISE D’ACCES A L’EMPLOI 

D’UN CHÔMEUR SENIOR DEVENU AUTEUR EN 2021 – présent pour l’entretien du 7 juillet 

2021 à 10h30 ; comme y suis depuis ‘’longtemps’’ sur le site Pôle Emploi, ainsi qu’en autres organismes 

d’offres d’emplois, depuis plusieurs années. 
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Je suis, toutefois, quelque peu circonspect au regard de l’utilité de cet échange, sachant que ma 

notification de retraite générale est en cours, après avoir été assujetti à la Retraite de réversion depuis 

janvier 2021, comme il pourrait en être de la nécessité ‘’intrinsèque’’ à possible réintégration du marché 

de l’emploi. 

 

Il me semble y avoir quelques incohérences, quant à la gestion de mes dossiers administratifs auprès de 

vos services comme de ceux des retraites et autres organismes du service public, tant de la mesure 

sociale-économique actuelle que des performances du Pôle Emploi envers mon cas, peut-être, 

‘’inadapté’’ au monde des activités sociales-économiques et culturelles… Et cela même si mon ‘’numéro 

d’allocataire’’ fut, peut-être ‘’tiré’’ par l’intelligence ‘’artificielle’’ du système affecté au Pôle Emploi, 

tout en n’omettant pas quelques pensées quant au discernement de celle ‘’humaine’’, autorisant 

l’observation et la recherche des véritables raisons en causalité d’effets catégoriels ; positifs ou 

négatifs… ; de ce monde du travail, des activités rémunératrices, actions et mouvements inhérents à 

l’employabilité française. 

 

Si vous pouviez me faire parvenir vos remarques, avant le 7 juillet 2021, concernant le thème de ce 

courriel comme du document joint, je vous en serais bien évidemment gré…, tant des ressources 

humaines que de la recherche en probités d’employabilité, dont je suis, encore pour quelques temps, prêt 

à en analyser propositions d’emploi correspondant à mon expérience professionnelle plus que d’une 

participation à une énième réunion en formation quant à ma ligne de recherche d’une ‘’activité 

rémunératrice’’ dont les éléments probants se trouvent sur mon Espace Personnel Pôle Emploi comme 

sur d’autres sites, depuis plus de sept ans. 

 

SALE HISTOIRE 

 

 

Est-ce bien raisonnable de penser l’absolu abîme… 

Affres de ce qui qui ne peut être qu’insoluble dîme, 

Affaire d’entre les dieux et les hommes de démesure, 

Instrumentalisation aux yeux des enfants de parjure. 

 

Sale histoire commencée il y eut fort longtemps. 

 

Est-il de jalouses persiennes d’y voir le fond cynique… 

Impostures d’avec règles d’aberrations fixées aux paris, 

Disputations figées aux pôles des conciles d’abjection, 

Vos mimiques donnent la rage au réalisme d’oraisons. 

 

Rance histoire instruite par des guides de parures. 

 

Est-ce très utile d’y puiser plus que nécessaire… 

 

Félicités d’une aventure sans aubes, 

Ouverture aux destinées d’abécédaire, 

L’interruption vaque aux drôlesses d’investiture, 
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Nature démise par l’innocuité des souillures. 

 

Vagues histoires inoculées aux vestiges de statuts. 

 

Est-ce d’avoir que de n’y point voir l’austère vacation, 

Lieux sortis d’une danse sans accords d’engagés(es), 

Comme si d’y ni pas penser suffisait à la traction, 

Juges fabriqués aux bans des arbitraires en forfaiture gagée ? 

 

Triste histoire défiscalisée des bancs de responsabilité. 

 

Chasseurs des saisons d’ivoire, déjà entamées aux objets inertes, 

Est-ce d’une cajole de proximité  ou d’une extrémité à s’y soumettre ? 

Vous avez traversé votre existence d’avec pleutres rapières sans pointe. 

Fixité de vos panégyriques comme d’une périodicité à invoquer les feux de dévotion. 

 

Sale histoire que celle des hommes de petitesse à s’octroyer des droits non-humains, 

Est-ce bien raisonnable d’arrêter sa propre vie à l’abjection du superflu, sans histoire… 

Convoitise des émoluments de nature à les confondre, 

Crimes d’anomie pour les plus à-mêmes de s’y fourvoyer. 

 

Bad langage aux questions sans factions de présence. 
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2 – BILAN PERSONNEL 

 

L’addition des compétences et les échanges interprofessionnels fait 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 ».  

 

Le moteur efficace de la recherche et de l’évolution positive est la collaboration et 

non la concurrence effrénée. 

 

Apprendre – Circonscrire – Analyser – Définir – Incrémenter 

 

Plus le diable en a… Plus il en veut assoir. Jacques Lagnier (1620-1672) 

 

La connaissance ; c’est de l’expérience. Le reste n’est, majoritairement, que banalités médiatiques, en 

défilement continu, sans réels fondements humanistes ni quelconques meilleurs sens analytiques envers 

une véritable justice sociale-économique. Au pays des Lumières, est-ce d’une logique législative 

positive au rapport d’un système de bien(s) et services attaché aux Droits de l’homme, comme de la 

Liberté, l’Egalité et la Fraternité, apposées aux frontons des bâtiments publics, ainsi de ceux des Mairies 

et du principe de traitements égalitaires des territoires ? La Vème République est-elle devenue une 

Régence en Gouvernances de Privilégiés d’avec Ordres pas très clairs… ? 

 

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.  

 

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 
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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 parution estimable. 
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De la forme syllogistique, sémiotique et didactique rattachée au nombre le plus grand d’une sociologie 

respectueuse de la préservation du bien commun issu du monde naturel, tout en y intégrant une 

épistémologie pluridisciplinaire servant l’évolution civilisationnelle du et des vivants naitra le style 

MATIERIEL émancipateur de l’être-humain, en finitude d’un stylet de constatations uniquement 

MATERIELLES… 

 

Pour le moment, si peu de gens, mêmes de celles et ceux, guidés par une volonté de décrire leur 

perception des rapports inter-humanistes qu’ils en refusent d’en affronter leur propre conscience de peur 

de mettre en péril leurs certitudes créées par une culture dont la raison exclurait toutes différences, moins 

de celles déterminées dans le mouvement de l’anthropogénèse – incomplète – à minimal étudiée par 

l’anthropocène, que de celles fortement attachées au détournement de libertés intellectuelles nécessaires 

à l’émancipation, dans un contrôle d’experts et spécialistes en cadrage voué au déterminisme économico-

financier d’usuriers leur autorisant la composition falsifiée aux sons des attentions illusoires dont les 

pouvoirs suprêmes en seraient les gardiens intemporels d’un glossaire en étals d’une justice sacrée, m’a 

toujours laissé dans l’interjection d’une insoluble législation, en intérêts citoyens ; ainsi qu’elle en fut 

édictée, en des temps reculés, où y subsistasse la singularité d’une voie prolifique clandestine plus que 

de celle affichée à une pédagogie réellement pragmatique en intéressement collectif… 

.  

Cette phénoménologie échangiste virtuelle conduirait-elle à l’émancipation de chaque individu 

consistant, encore, à choisir un moyen provisionnel en fonction d'une anticipation sur les croyances des 

autres ??? Serait-elle source d’une unanimité sur un certain signe de covalence entre les différences 

communautaires… ? Cette unanimité contingente peut-elle être stable ? Autoriserait-elle à vaincre les 

distensions socio-économico-politiques … ???  Et peut-elle être adaptée à une symbolique collective ? 

C'est comme se demander quelle était – et est encore – la part de malhonnêteté dans des débats politiques 

houleux qui se tenaient à la barre de la Convention pendant la Révolution française… ; et encore présents 

dans certains débats en arguties de partisanneries sans véritables bonnes intentions envers un réel 

collectivisme… ; dont les membres s’exhortent d’avec des privilèges de vils contes (comptes)… Ce type 

de pratiques ‘’intellectuelles’’ en seuls intérêts de ‘’corps’’ ne peut mener qu’à une division des savoirs 

être par soustraction de savoirs faire. Il importe de bien analyser, étudier et comprendre que chaque 

parti(e) ou communauté POLITICO-PHILOSOPHICO-CULTU®ELLE croit à sa propre propagande, 

comme de penser que la neutralité ne saurait exister, notamment, en thésaurisation économique, et tout 

particulièrement, dans nos sociétés intrinsèquement individualistes  

 

Etre dans une pure logique du calcul c'est donc reconnaître la pleine conventionalité des objets élus, sans 

analyse particulière, autre que celle thésaurisée par la valeur mathématique de l’objet ou de l’ensemble 

(E) validé par la somme des objets matériels et sujets virtuels, et inversement ; symboliquement reconnus 

comme seul pouvoir capitalistique ostracisé dans l’activité économico-financière, et uniquement celui-

là. L’effet holistique du système collectiviste humain se veut en cette contingence économique, sociale 

et politique intrinsèquement obérer. La question qui est alors posée est de déterminer l’effet en retour de 

ce savoir sur la stabilité de la convention.   

 

Ce point est central. Selon la réponse qu'on lui apporte, ce sont deux perspectives d'analyse divergentes 

qui s'ouvrent à nous :  

1 – La confiance en la réalisation d’une véritable sphère démocratique citoyenne. 

2 – La défiance envers les gouvernances politico-socio-économiques représentantes de l’hyper-sphère. 
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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 depuis Février 2013 – Demande retraite depuis octobre 2020 

 

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/
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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/ 

 

https://www.linkedin.com/in/michel-asti-8a7b83b9/
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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 
125 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 
125 T ma pension de retraite 
serait de 1140€ 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 125 
trimestres acquis. 

 

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 
 
 

 

 

Persévérer dans l’exercice de l’écriture afin de 
concrétiser la parution de mon premier livre. 

 
Cela sera fait au mois de Mai 2021 avec les Editions du 

LYS BLEU pour le livre : ‘’AU VENT DES EMOIS’’ 
 

Puis en Novembre 2021 – Parution de : 
Au-delà des quarante malencontreuses - Le Lys Bleu 

Éditions (lysbleueditions.com) 
Catégorie Essais 

 

 
 

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 

Octobre 2019 : Prolongement de ma recherche d’emplois via le Pôle Emploi et autres 

organismes de recrutement. A partir d’octobre 2020 : Mise en place de ma demande de 

retraites auprès des organismes de gestion : CARSAT Lyon et AGIRC-ARCCO Caluire 

https://www.lysbleueditions.com/produit/au-dela-des-quarante-malencontreuses/
https://www.lysbleueditions.com/produit/au-dela-des-quarante-malencontreuses/
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L’HUMANITE EN PENTE GLISSANTE 

L’homme n’apprend rien de ses erreurs : Nous vivons aujourd’hui aux crochets des générations 

futures et nous leurs léguons une poubelle explosive très chère à entretenir, tout en ne leur procurant 

plus les moyens de vivre de leur travail. Le COURT-TERMISME est, parait-il, inscrit dans les règles de 

politiques seulement et uniquement comptables…  

‘’Quelle qu'ait pu être son importance dans l'œuvre des pères de la sociologie, l'idée que tout homme se 

trouve pris dans un réseau de liens, qui tout à la fois le retiennent et le soutiennent, le brident et le font 

tenir debout, n'est nullement l'apanage des sciences sociales. Des dieux lieurs de la mythologie à 

l'empire exercé par internet sur les individus « branchés », de l'image du tisserand employé par Platon 

pour penser la langue ou la Cité aux liens de l'amour ou du pouvoir mis en scène par le théâtre classique, 

du vinculum iuris du droit romain jusqu'à notre notion de réseau, la métaphore du lien semble s'imposer 

à tous ceux qui cherchent à représenter la vie en société. Le lien social ne désigne pas un concept qu'il 

serait possible de référer à un domaine particulier du savoir, mais bien plutôt une image où les 

civilisations les plus diverses ont pu reconnaître un trait de la condition humaine.’’ Alain Supiot  

Auparavant, l’individu était une personne morale à valeurs de dignité supérieure aux prix fixés à l’objet 

de consommation. Le glissement de cette dignité – certes inexistante chez les individus soumis à la 

tricherie, l’ignominie, l’infamie et l’insincérité patente – part de la personne physique en respect des 

valeurs éthiques et déontologiques dans le cadre des Droits et Devoirs inscrits dans une société de 

justiciables et justifiables en tant que personnes physiques morales. Cette personne physique, dotée d’un 

patrimoine, a été transposée au statut d’entreprise morale, en tant qu’entité fonctionnelle – machine non-

humaine – puis fut réalignée, aux Etats-Unis, au milieu du XIXème siècle, par sa mise en place au statut 

de ‘’personne morale’’, désignée plus tard sous le patronyme de ‘’TRUST’’ - « la Fiducie » de droit 

anglo-saxon (pays considéré comme l’un des plus grands colonisateurs à partir du XVIIème siècle). Cela 

permit aux individus, personnes physiques de pouvoir s’inscrire dans le sillage de personnes ‘’morales’’ 

et bénéficier ainsi du pouvoir démultiplié des sphères patrimoniales et de l’influence de l’avènement 

industriel au cours du XIXème siècle, auquel les individus accédèrent grâce à l’héritage, à la 

transmission, filiale, à tiers personne ou groupes d’intérêts particuliers – à l’immortalité du trust – qui 

était désormais garantie par la société morale de l’entreprise capitalistique, anglo-saxonne, américaine, 

etc… ; suivis par la mise en place du système de circulation mondialisé des marchandises et capitaux… 

Ne faut-il pas penser, dans cette évolution de la société ‘’morale’’ une « ruse de la raison » au sens 

hégélien ? Et tenter de pouvoir dire que les lois du commerce international sont une parodie de néfastes 

valeurs collectivistes, corporatistes et communautaires, voire agencés par des groupes de prédation. 

Quand une mise en œuvre des principes du marché ultralibéral provoque une crise écologique et 

idéologique précédée par des crises économiques et financières, sévères au cours du XIX et XXème 

siècle, puis la première véritable crise financière mondiale en 2008, trouvant sa source aux Etats-Unis, 

que peut-on penser de ce système politico-social-économique ultralibéral ? Qu’il est celui des plus forts 

ou plus nantis ? Les banques et organismes financiers ont-ils appris de leurs erreurs ?  Nous allons rendre 

le système économico-financier plus fiable, ont-ils dit.   

Le résultat de ce système où l’attitude asociale brutale de l’économiste et du comptable a pris le pas sur 

le prix de toute dignité, en tant que constituante d’une Démocratie Républicaine, dans le cadre des Droits 

de l’homme, de la femme et de l’enfant, serait-il devenu un jeu de dupes, à produit négatif et dommages 

collatéraux funestes pour encore proportion trop importante de l’humanité ?  
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3 – COHERENCE D’AVEC LE PROJET D’ECRITURE  

COMMENCEMENT EN 2013 

 

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.  

 

Mais, j’observe, encore, ici, que l’inégalité, le bien, l’union, la mort, le désordre, le vide, le repos…, 

etc…, sont des mots qui, n’étant pas intrinsèquement négatifs, ne disent, souvent, que le moins de 

l’égalité, de l’union, de la vie, du bien, du plein, du mouvement comme de l’action de ces ‘’choses 

de la vie’’ envers un véritable lien humaniste. 

 

Michel Asti est âgé de 62 ans. Suite à l’exercice de sa carrière professionnelle, comme de l’évidence 

de sa vie personnelle et familiale dans la cité lyonnaise il se trouva, en juillet 2013, par les hasards du 

destin, après avoir tout quitté de son espace citadin, en conditions sereines et idéales pour commencer 

cette activité d’écriture affichée au style poétique. Après ces huit années de chômeur sénior de longue 

durée au statut du RSA, à l’aube de sa retraite, les Editions du LYS BLEU lui proposent, en février 

2021, à la lecture de son manuscrit, de l’éditer.   

 

Il paraît en mai 2021.  

 

Après avoir exercé ses activités, pendant 36 ans, dans le domaine des énergies affilié aux secteurs du 

bâtiment et de l’industrie, puis n’avoir réussi à réintégrer une entreprise en phase avec ses anciennes 

compétences, la préparation d’un second manuscrit ‘’AU DELA DES QUARANTE 

MALENCONTREUSES’’, commencé en 2014, dans la catégorie essai est en cours de finition, et 

devrait paraître courant de l’année 2022. En attendant son établissement dans le cadre d’un livre, 

l’écriture de ‘’AU VENT DES EMOIS’’ : Au vent des émois - Le Lys Bleu Éditions 

(lysbleueditions.com). Comme pouvoir envisager sa consultation, par lecteurs et lectrices aimant la 

poésie, lui permit d’intégrer la pensée de Rivarol : Les croyances et les vies, comme les espoirs et… 

Les mésaventures passent sous la meule du temps »… ; à la sienne.  

 

TEMPS DES RETRAITS 

 

Imagine que nous soyons des miroirs, 

Des miroirs glacés qui ne pleurent jamais, 

Faciès, pour toujours, tenus aux mêmes rêves, 

Cauchemar drapé des pires peines de l’écho. 

 

Imagine que nous étions des diables, 

Des démons se riant des allées de glace, 

https://www.lysbleueditions.com/produit/au-vent-des-emois/
https://www.lysbleueditions.com/produit/au-vent-des-emois/
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Figurines fourbies au lustrage des pics élogieux, 

Songes affichés aux versants des mots décimés. 

 

Imagine que nous sommes, encore, des souffles, 

Bouches chaudes qui ne s’émerveillent plus, 

Lèvres collés-gercées sur les vitres de gel, 

Histoires tues sous les poussières du temps. 

 

Imagine qu’il n’existerait plus de repos, 

Nuits et jours sans odes ni potron-minet, 

Courses filmés à l’ombre du susdit des rigueurs, 

Livrée d’une galerie aux portraits brisés. 

 

Imagine si nous n’avions plus rien à échanger ; 

Je crois, alors, que nous serions, déjà, un peu, morts. 

 

AU VENT DES EMOIS 

 

 

 

Blog : LE JOURNAL D’UN RSA-YSTE sur www//e.monsite 

 

Michel Asti est également présent sur Facebook et LinkedIn 
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4 – DEBUT JANVIER 2013 : AVENIR EN TEMPS DE CHANGEMENT 

 

Je souhaitais juste retrouver un emploi dans mon domaine d’expérience afin de terminer ma carrière 

professionnelle et ainsi à pouvoir disposer de la totalité de mes trimestres afférant à une retraite complète, 

qui m’aurait permis d’avoir un revenu de retraite d’environ : 1 700 € /mois. Ce ne fut le cas. Après 36 

années à avoir été un bon ‘’petit soldat’’ dans ce système de bien(s) et services marchand j’étais, à 54 

ans, devenu chômeur sénior affilié au statut du Revenu de Solidarité Actif – RSA. 

 

Avec du recul par rapport aux évènements aliénés à la grande cité lyonnaise à cheval sur deux fleuves, 

ainsi qu’activités ‘’humaines’’ exercées dans d’autres métropoles, je me suis mis à penser que mon 

exclusion du système citadin suivi par l’aménagement d’un nouveau lieu de résidence, en août 2013, 

situé à 800m d’altitude sur une colline de la Loire ne fut pas chose néfaste, mais plutôt salutaire… et 

arrivée au bon moment. 

 

Plus que le commun des hybridations grégaires à ne pouvoir y émettre attentions suffisantes en devoirs 

d’engagement particuliers envers un authentique humanisme était la falsification des tares dans un e-

commerce, à vacuité de doctes, pourvu à un militantisme anti-pluridisciplinaire, où sous couvert 

d’inattention Big Brother était en train de vaciller sous les coups des applicateurs et applicatrices de B 

to B, en Bla-Bla des nouveaux monnayeurs d’esclavagisme sans chaînes apparentes…  

Quelles bandes de sots, inconscients et inconscientes quant à la facture en solde usurière de leurs 

enfants… 

 

Le genre humain ; de type mâle ou femelle, est-il une curieuse composition entre mots (maux) 

paradoxaux… ? 

 

Rien ne change vraiment, 

Une idée, d’aventure, c’est enthousiasmant, 

Mais pour aller où ? Avec qui… Et quand ? 

Je suis libre de vouloir ! 

Ce n’est pas de ma faute, c’est à cause de mon cerveau, de ma névrose vis-à-vis de ce système sociétal. 

 

Cela change-t-il votre état, votre corps, votre milieu d’existence, votre personnalité, vos choix ou votre 

libre arbitre…? 

Si non, alors confrontons objectivement nos névroses en bonnes devises, au nom du bien commun, d’une 

véritable république démocratique dans le cadre des Droits de l’homme, de la femme et de l’enfance, 

comme il en devrait être du respect du monde naturel du et des vivants… 

Sinon, alors fuyez la liberté d’expressions !  

Sait-on jamais, vous risqueriez, peut-être, la compromission envers la liberté d’opinion dont vous ne 

réussissez à en comprendre les fondements de l’expression… 

 

Les démons, les merveilles, les étapes perdantes, 

Les grandes causes, les mauvaises raisons… 

Ils & elles se sont bien tenus(es)… 

Il m’avait fallu accepter multiples changements, tant dans ma vie personnelle qu’en celle 

professionnelle. Plusieurs étapes, plus ou moins, marquantes, comme il en fut pour hommes et femmes 
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du passé et en est certainement, encore, pour grand nombre de mes contemporains, avaient modelé ma 

perception quant à ma position dans les différentes zones existentielles parcourues lors des six décennies 

précédant cette future période s’immisçant doucement aux courbes de mon horizon. J’avais, depuis 

juillet 2013, posé mes valises dans cette vieille demeure située sur une colline de la Loire où le fil du 

temps m’avait apporté quelques belles formes de sérénité, en contre-mesure des quatre décennies vécues 

dans la grande cité lyonnaise à cheval sur deux fleuves, dont je ne regrettai aucune des passades ayant 

jalonné le cours de ma vie. 

 

Depuis le début de l’année 2020 je m’étais rapproché de l‘administration gestionnaire des retraites. Je 

m’y étais pris à l’avance afin de ne pas être soumis aux pires infortunes affectés à ma carrière hachée, 

ainsi que la potentielle incompréhension affiliée aux discordances entre mon parcours de RSA-YSTE 

durant les sept années précédentes et mon statut séquencé aux droits sociaux en ressources attachées à 

ma cessation d’activité, véritablement intervenue, à 54 ans, à l’aube de la deuxième décennie battant la 

première partie du XXIème siècle. J’étais dans une situation financière affiliée aux Minimums Sociaux. 

A la rentrée 2019, après tous les évènements sociaux, marqués par  les manifestations de fin d’année 

2018 et le premier trimestre 2019, le grand débat national, et les nouvelles inepties politiques envers 

certaines personnes et communautés de ‘’sans emploi’’, précaires, ‘’sans dents’’, fainéants et riens se 

trouvant dans un cas similaire au mien, ayant pourtant œuvrer, pendant des années, dans ce système 

d’échanges de bien(s) et services de la meilleure façon possible, malgré les contraintes affichées à leur 

propre existence, les dispositions législatives, et celles en Droits et Devoirs de la société française, j’avais 

acquis une notable forme de dégoût. Particulièrement, envers le manque de discernement intellectuel et 

défaut d’examen social-économique entre des diverses dissidences, qui n’ayant que peu d’attentions 

sincères et de considération envers d’autres formes de collectivisme, voire quelque configuration 

intercommunautaire, s’exerçaient piteusement à établir une législation en uniques pansements 

politiciens ; fonctions du pourcentage d’appétences indispensables à leur maintien dans hautes chaires 

du pouvoir, sans se soucier de la diversité des conditions d’existence d’une partie de leurs congénères 

éloignée du centre des magnificences en intérêts urbains. J’avais l’impression depuis plusieurs années 

que la société française avait pris – comme autres entreprises ‘’humaines’’ – une direction individualiste 

de moins en moins propice au maintien des droits de l’homme, de la femme et de l’enfance qui n’ayant 

plus assignation aux chapitres de l’histoire citoyenne française tournait vers une vile parodie de justice-

sociale, tant pour la génération des entrants dans la vie active que pour une part grandissante de celles et 

ceux ayant dépassé la cinquantaine.  

 

Les premiers par une sélection en manque d’expérience et/ou insuffisance de diplômes supérieurs et 

pour les seconds une éviction du monde du travail avant l’heure des revenus en probité d’une retraite 

honorable, pour le reste de leur existence citadine, banlieusarde ou rurale. La seule référence était 

devenue celle des grandes métropoles en manne de richesses au détriment d’autres territoires en 

désuétude d’emplois et donc insolvable avec les équilibres budgétaires affectés aux dimensions 

sociologiques, technologiques et économiques des sociétés modernes en constante métamorphose. Les 

dispositions législatives du gouvernement, en place, comme certainement en d’autres temps, ainsi que 

les générations happées par les nouvelles technologies dont les bases scientifiques se détournaient 

invariablement de leurs utilités au service d’une sociologie plus apte au discernement, me semblaient 

dénuées d’une quelconque propension analytique du travail manuel des actifs s’étant cassés les ‘’reins’’, 

tout au long de leurs activités et emplois, qui arrivés à l’aube de leur mise en retraite avaient quelques 

craintes à devoir, encore, subir, sans réelle concertation, les affres conformistes d’une thésaurisation 
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financière quant à leurs futurs revenus en suite de leur carrière professionnelle. Tout cela dans un système 

propice à la soustraction de leur expérience, savoirs faire et savoirs être instruits par des technocrates 

procédant sans relâche, depuis plus de quarante ans, à l’exclusion des franges de la population 

considérées, par ces experts en toutes matières et génies en gestion sociale-économique, comme inutiles 

et donc, pour les classes laborieuses, à être, dès leur prime âge, apparié aux facultés d’assimilation, telle 

une logo-atomisation intellectuelle digne des plus empiriques pouvoir ethno-politiques et philosophiques 

en pratiques d’un antihumanisme de bas contes et vils comptes… Et tout cela dans une indifférence 

siliconée aux technologies de l’information avec piètre synthèse en logique épistémologique et 

affichages syllogistiques… ; solidaires. Pourtant, s’intéresser au monde dans lequel nous vivons, n’est-

il pas un prérequis pour que nous puissions y trouver la société idéale dans laquelle nous souhaiterions 

vivre ?  

 

Participer à sa mise en place n’est-il pas le meilleur moyen d’y parvenir ? Si la passivité des citoyens est 

compréhensible dans des dictatures, où toute forme d’expression contradictoire au pouvoir peut entraîner 

une condamnation à mort, qu’en penser dans les pays démocratiques ? L’expression libre et la même 

importance que revêt chaque citoyen de par son droit de vote, ne constituent-elles pas de belles 

opportunités pour construire une société dans laquelle il fait bon vivre ? 

 

Adhérent au ‘’Pôle Emploi’’ à partir de février 2013, pendant toutes les années suivantes ; ma recherche 

d’emploi est restée vaine et non à venue. Après 36 ans d’activité professionnelle, dont 33 dans les 

domaines de l’industrie et du bâtiment, j’avais acquis le statut de ‘’chômeur de longue durée’’. La seule 

proposition d’emploi, fut celle d’Agent Technique auprès des Services Municipaux de St Bonnet le 

Château. Après ce travail de six mois effectué dans le cadre d’un Contrat Emploi Aidé, même avec toutes 

mes recherches, mes échanges avec différents organismes ; ainsi que ma bonne volonté à collaborer aux 

Prestations de Services internes et externes au Pôle Emploi, j’étais redevenu ‘’RSA-YSTE’’ à temps 

plein. Bien évidemment, cette période sans emploi ne m’a pas permis de cotiser, suffisamment, aux 

Caisses de Retraite. J’ai donc décidé, au deuxième trimestre 2019, après analyse de ma propre situation 

sociale-économique au rapport de mon âge, peut-être, conséquent à n’avoir réussi à réintégrer le milieu 

économico-professionnel, ainsi qu’autres antériorités quelques peu compliquées ; de demander ma 

retraite anticipée. Outre cette possibilité, de la législation sur les retraites ; au rapport de ma ‘’carrière 

longue’’, je ne percevais autre solution à meilleures conditions de vie, sans emploi. En effet, par quelle 

fonctionnalité, y aurait-il nouvelle dialectologie travailleuse m’autorisant à trouver un emploi, à 

rémunération digne, sachant que depuis plus de six ans je n’avais eu aucune offre d’emploi en 

convergence avec les compétences professionnelles, et personnelles d’un chômeur-senior de très longue 

durée au statut du Revenu de Solidarité Actif – RSA. Et quelle phénoménologie serait en intendance 

d’apparaitre et avoir fonctionnalités utiles, pour ne pas penser que le système social-économique ne 

serait pas devenu totalement incohérent… ?  

 

Je fis donc recherches nécessaires et utiles afin de vérifier cette possibilité afférente à mon cas… Il me 

fut signifié réponse négative. Je devais donc attendre 2 ans, car je n’avais pas mon quota de trimestre, et 

donc aucune possibilité législative ne m’autorisait à entreprendre un plan de fin de carrière tant dans le 

monde de l’emploi qu’en celui d’une retraite anticipée. Pourtant en tous états de calcul de ma carrière 

professionnelle et du montant anticipé de ma retraite, même décotée, d’un montant financier toujours 

supérieur aux 490€ mensuel du RSA… En effet, ayant ouvert un compte d’adhérent, début 2019, auprès 

du site internet ‘’ Ressources retraites’’ ; j’avais réussi à obtenir mon plan de carrière, depuis son 



34 
 

commencement en septembre 1975 et faire établir une estimation de ma future retraite. Il me fut envoyé 

un tableau détaillé, et ainsi, à sa consultation, pouvoir définir le montant mensuel de ma retraite à partir 

de 62 ans – en l’état de mes trimestres de cotisation et donc travaillés – d’environ 1 150€, en 

comptabilisant les 10% affiliés à mes trois filles comme les 12 trimestres supplémentaires pour en avoir 

obtenu la garde principale en 1995. J’avais remarqué sur mon décompte de carrière qu’il manquait quatre 

trimestres, effectués en 1977. Après avoir reçu un courriel, de Ressources Retraites, me précisant que 

les éléments du calcul seraient analysés lors de ma demande effective devant se formuler six mois, 

maximums, avant mes 62 ans je pris l’instance de préparer mon dossier avec les paramètres dont je 

disposais et les éléments qu’il m’était possible d’anticiper. J’avais, depuis janvier 2013, hormis ce poste 

d’agent technique dans le cadre d’un Contrat Emploi Aidé, rémunéré au SMIC, proposé par un 

prestataire d’aide au retour à l’emploi, accumulé un nombre de trimestres – d’avec ceux dont je pensais 

normalement bénéficier – pour un total de 141 -et par conséquent un manque de 26 trimestres. Je 

m’aperçus, plus tard, que la déduction maxi ne pouvait être supérieure à vingt trimestres. Même avec 

toutes mes démarches utiles et nécessaires à retrouver le chemin de l’emploi je n’avais, depuis février 

2013, date de mon inscription au Pôle Emploi, eu aucune proposition en phase avec mon expérience et 

mon statut de professionnel dans le domaine du second œuvre du bâtiment, notamment le secteur des 

énergies. J’avais, tout au long de ces années, pris conscience qu’outre les difficultés pour la jeunesse 

d’entrer dans le monde de l’emploi, j’étais devenu un sénior suranné dans le milieu social-économique 

de bien(s) et services marchand. Etais-je trop vieux pour pouvoir exercer un travail, un emploi ou une 

activité, a rémunération digne et honorable… ?  

 

N’y aurait-il pas quelques problèmes de mesure et d’échelle dans ce système de recrutement atteint d’une 

sévère incompréhension en ce qui concerne une véritable sociale-économie respectueuse 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 cours sociaux-financiers. En France, les 

proportionnalités des personnes inscrites au Pôle Emploi furent établies, en 2017, par 24% pour les 

moins de 25 ans et 25% des seniors. En 2018, plus d’un million cinq cent mille personnes étaient au 

RSA. Elles étaient, environ, 600 000 en 2014. Nombre conséquent de sociétés et entreprises, de par leur 

service de Ressources Humaines, ont fait en sorte, dans leurs offres d’emploi, que les plus de 55 ans ne 

soient plus véritablement représentés. Sans compter celles sans réel fondement professionnel au rapport 

de la proposition. Ces exclus(es) du secteur social-économique et de l’employabilité sont-ils devenus 

obsolètes, voire inutiles ? N’ont-ils plus de perspectives dans ce système social-économique et culturel ? 

Ne serait-ce pas, en ces sociétés modernes, une forme de ségrégationnisme alliée à lois paradoxales du 

système de bien(s) et services marchand ; afférant à bandes de Méphistophélès frappés au sceau d’un 

eugénisme intellectuel… ? Dans le cadre de ma recherche d’emploi, fin du mois de février 2019, après 

avoir répondu à une offre d’emploi de technico-commercial, la réponse qui me fut formulée lors d’un 

entretien téléphonique, après m’avoir demandé mon âge – depuis quelques temps je ne le spécifiais plus 

sur mon C.V – me donna certitude en ce principe de ghettoïsation instruit, depuis quelques années, par 

des corporatismes fallacieux, sociétés et entreprises dénuées de réel sens déontologique n’ayant aucune 

petite éthique sociale-économique envers leurs congénères, sauf ‘’bien évidemment’’ pour les membres 

de leur clan de falsificateurs associés à vils opportunistes agglutinés au syndrome pathologique visant à 

prendre systématiquement la défense des classes les plus aisées au détriment de celles dont ils sont issus. 

J’avais toutefois réussi, sans trop de dégâts psychologiques à traiter ce chapitre de ma vie et ainsi à 

surseoir au manque de ressources financières, pendant ces années de vache maigre, m’ayant avisé des 

bienfaits de la lecture et de l’écriture.  
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Etait-ce, pour moi, un contrepoison utile à vaincre les tourments d’une vie solitaire ? En partie, 

certainement. Pour le reste la solitude me convenait, plutôt bien, depuis cette pause au mont d’un lieu-

dit, éloigné de la farouche compétitivité citadine. J’avais également en tête différentes idées m’autorisant 

à penser que mon extraordinaire maîtresse la VIE, m’indiquera encore, quelques petites portes à ouvrir, 

avec le souhait évident qu’elle attendrait, sans trop d’usure psychologique et physiologique irréparables, 

au moins une paire de décennies, avant de fermer la dernière… Jusqu’à présent, elle m’avait préservé de 

ces graves affections virales qui mettent à mal les fonctions vitales. Celles suffisamment sérieuses qui 

nous laissent désarmer, apportant souffrance physique et dégradation des organes du corps. Ces maladies 

qui nous contraignent à nous en remettre aux spécialistes, docteurs et autres praticiens ayant les savoirs 

utiles contribuant à pouvoir croire que tout n’est pas fini. Qu’il existe encore une solution nous autorisant 

à nous remettre en mouvement sans aide autre que notre propre volonté, accompagnée par le désir de 

poursuivre ce qui nous a fait avancer jusqu’au jour du diagnostic.  

 

Cet état physiologique qui parfois réduit considérablement le champ de possibilités de certains d’entre 

nous. C’est ce bien, devant lequel nous ne sommes pas tous égaux qu’il est important de considérer 

comme une véritable richesse, et en réalité comme celle première et essentielle au maintien de nos 

moyens physiques et facultés intellectuelles. Car lorsque la mauvaise santé persiste, un accident tragique 

survient ou une grave maladie advient, alors les rêves disparaissent, ou tout du moins se positionnent au 

second plan de notre imaginaire, tant pour nous-mêmes que pour nos proches, parents, enfants, liens 

d’amitié, relations sentimentales sincères et rapports de couple, ainsi qu’en toute histoire amoureuse. 

Après quelques maladies infantiles sans séquelles, une grippe à la sortie de l’adolescence pendant 

laquelle me fut administré des antibiotiques que je pris – arrêtés trois jours après le début du traitement ; 

je ne les supportais pas – furent les seuls médications absorbées, lors de toutes ces années, hormis des 

antidouleurs lorsque je contractais microbes et virus hivernaux amenant avec eux leur lancinante cohorte 

de désagréments et entravant, ainsi, les activités du jour et de la nuit. Je peux donc penser, jusqu’à 

aujourd’hui, avoir une bonne consistance physiologique, et l’ai toujours fixée comme l’un des plus 

évidents biens personnels et peut-être un antidote contre les tourments de la vie, l’adversité et toutes ces 

phénoménologies dévouées à l’action, la mobilité et au mouvement de l’être-humain cherchant sans 

relâche à s’approprier tous ces biens sans autres considérations que ses propres annexions matérialistes, 

pensant peut-être, par cette incertaine fonction conditionnelle pouvoir se prémunir des agissements du 

temps, des prédispositions organiques internes et aléas naturels externes à tous corps vivants…  

 

Sorti de la grande métropole Rhône-alpine, le second bienfait qui fut assigné à mon changement de 

système sociétal était le temps devenu celui de l’observation de ma propre existence au rapport de mon 

ancien lieu de vie citadin et celui, nouveau, affiché au milieu rural. C’est en principal, ce qui me permit, 

grâce à cette activité d’écriture alliée à quelques recherches livresques, lectures diverses et variées, liens 

réseaux et échanges avec celles et ceux que j’aime à nommer : ‘’gens de bien(s) – avec ou sans ‘’s’’, de 

ne pas sombrer dans les méandres psychologiques attirés par le sentiment, après quatre décennies de 

bons et loyaux services, tant professionnels, personnels, sociologiques, fraternels, etc… ; portés par 

l’effet de sincérité du mieux qu’il se peut, d’être devenu paria de la grande (Ï) cité, comme si les années 

vécues avait transformé le fondement de ma pensée quant aux relations philosophico-sociologiques entre 

les différentes communautés. Je ne saurais avoir certitude flagrante en ce passé, et cela ne prouve rien, 

lorsque l’on aime, encore, la vie… Et donc, ce fut, je pense, la véritable devise en tant que moteur 

suffisant, depuis cette fin d’année 2012, pour ne pas baisser les bras, et après que mes filles furent depuis 

leur naissance, le plus bel incitateur de motivation…  
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Si nos existences étaient devenues autres que celles accoquinées aux liens proches entre un papa et ses 

filles, les accords fraternels demeuraient, et demeurent encore ; même si l’éloignement physique est 

présent et devenu plus insistant depuis l’apparition du Covid 19. Elles avaient, toutes les trois, réussi à 

intégrer le milieu social-économique et commencé plusieurs années auparavant à construire leur propre 

zone de confort, avec leur compagnon respectif. Par conséquent, ma ligne d’horizon, depuis la fin de la 

dernière décennie, s’était notablement éclaircie…  

 

Après avoir effectué un dernier travail, dans mon domaine professionnel du second œuvre du bâtiment, 

proposé par de pseudos amis, avec lesquels j’étais en relation depuis plus de deux ans, je me suis retrouvé 

dans des conditions afférentes à celles d’un SDF. J’en étais, pour partie, certainement responsable, 

particulièrement pour avoir fait des choix hasardeux et non moins sujet à risques envers quelques 

invraisemblances attachés à existence plus sécure. Mais bon, je considérais la liberté comme une des 

conditions essentielle à la suite de mon parcours. 

 

CONTRE LE MUR DES INDIFFERENCES NE JAMAIS ABANDONNER 

 

Le moteur efficace de la recherche et de l’évolution positive est la collaboration et non la concurrence 

effrénée.  

 

L’ignorance engendre souvent l’irrationalisme puis les dogmatismes infondés… 

 

Plus le diable en a… Plus il en veut assoir. Jacques Lagnier (1620-1672) 

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 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.  
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5 – PETITE HISTOIRE SUR LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIF 

(RSA) 
 

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 € 

 

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-
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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…  

 

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.  
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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… 

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 …  
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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-

économique… ?  

 

Et aller, hop, encore une révolution pédagogique structurée au conformisme déficient et incapable de se 

libérer dans la création, mais assurément compulsée 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 

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

 

Le contexte d’une rupture institutionnelle 

 

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

 

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’’, 
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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… 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/ 

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

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 
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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/ 

 

St Exupéry soutenait que les trois plus beaux métiers sont : Aviateur, Ecrivain et Paysan. 

 

Pour le premier il a assurément évolué technologiquement dans le sens de la rapidité des mobilités, 

parfois paradoxales. Pour l’écriture, elle se doit d’être retransmise, sur tous supports et référentiels, au 

nom des libertés d’expression envers la liberté de penser, quant à la paysannerie, ne jamais oublier ses 

http://mickael-montest.e-monsite.com/
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racines ; en ne déconsidérant d’aucunes mauvaises manières ses artisans et petites structures aux profits 

de la puissance économique, commerciale et financière des grosses. Tout cela dans une recherche 

commune de préservation des biosystèmes et écosystèmes comme il pourrait en être de l’engagement, 

équitable, envers des horizons respectueux du bien commun et de la dignité à vivre décemment de son 

travail, tant du corps que de l’esprit, en solidarités intergénérationnelles, dans tous les territoires, 

départements et régions de France. 

 

INTROSPECTION : (du latin « introspectus ») désigne l'activité mentale que l'on peut décrire 

métaphoriquement comme l'acte de « regarder à l'intérieur » de soi, par une forme d'attention portée à 

ses propres sensations ou états. Il s'agit en psychologie de la connaissance intérieure que nous avons de 

nos perceptions, actions, émotions, connaissances, différente en ce sens de celle que pourrait avoir un 

spectateur extérieur.  

 

REPRESENTATION 

 

1- PHILOSOPHIE : de re-présenter ; dans la connaissance, forme par laquelle est posée la question 

de savoir si une IDEE de l’esprit correspond à quelque chose de REEL. Analyser les covalences 

et concordances entre le SUJET & l’OBJET : i.e. entre l’extériorité et l’intériorité… ; et 

réciproquement. 

 

2- SOCIOLOGIE : processus cognitif permettant à une personne, ou un groupe d’individus 

d’appréhender le système socio-économico-culturel où il vit. Les représentations d’un individu 

semblent relativement forger par l’apprentissage et les retransmissions en analogie avec une future 

perspective de ce qu’est et pourrait être, personnellement ET/OU collectivement ; la REUSSITE… 

 

3- DROIT : pouvoir que possède une personne ou un groupe d’individus (ensemble d’être-humains, 

égrégore) d’agir au nom et pour le compte d’une autre personne, d’une communauté, comme si le 

et/ou la représentée était l’auteur(e) de l’acte accompli ou en cours de modélisation. Le pouvoir de 

représentation peut être d’origine légale (filiation), judiciaire (administrations d’Etat, successions, 

donations, retransmissions) ou conventionnel. Dans ce dernier cas, il s’agit d’un mandat, qui se 

traduit le plus souvent par la délivrance d’une procuration, ou pouvoir, qui peut aussi être tacite. 

 

4- POLITIQUE : principe qui donne à un individu ou à un groupe de droit de parler et d’agir au nom 

d’autres individus, groupes ou communautés. Il peut arriver que le REPRESENTANT se substitue 

à ce qu’il représente, ce qui peut être EVITER par différents moyens : le MANDAT 

REVOCABLE fait du représentant un porte-parole, et par un système parlementaire ; conforme à 

une véritable séparation des pouvoirs, un membre au service d’une réelle démocratie 

représentative. 

 

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. Mais, j’observe, encore, ici, que l’inégalité, le 
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bien, l’union, la mort, le désordre, le vide, le repos…, etc…, sont des mots qui, n’étant pas 

intrinsèquement négatifs, ne disent, souvent, que le moins de l’égalité, de l’union, de la vie, du bien, du 

plein, du mouvement comme de l’action de ces ‘’choses de la vie’’ envers un véritable lien humaniste.  

 

Un drame, même quand il nous peint des passions ou des vices qui portent un nom, les incorpore si bien 

au personnage que leurs noms s’oublient, que leurs caractères généraux s’effacent, et que nous ne 

pensons plus du tout à eux, mais à la personne qui les absorbe ; c’est pourquoi le titre d’un drame ne 

peut guère être qu’un nom propre. Au contraire, beaucoup de comédies portent un nom commun : 

l’Avare, le Joueur, etc… 

 

Si je vous demande d’imaginer une pièce qui puisse s’appeler le jaloux, par exemple, vous verrez que 

Sganarelle vous viendra à l’esprit, ou George Dandin, mais non pas Othello ; le Jaloux ne peut être 

qu’un titre de comédie. C’est que le vice comique a beau s’unir aussi intimement qu’on voudra aux 

personnes, il n’en conserve pas moins son existence indépendante et simple ; il reste le personnage 

central, invisible et présent, auquel les personnages de chair et d’os sont suspendus sur la scène. Parfois 

il s’amuse à les entraîner de son poids et à les faire rouler avec lui le long d’une pente. Mais plus souvent 

il jouera d’eux comme d’un instrument ou les manœuvrera comme des pantins. Regardez de près : vous 

verrez que l’art du poète comique est de nous faire si bien connaître ce vice, de nous introduire, nous 

spectateurs, à tel point dans son intimité, que nous finissons par obtenir de lui quelques fils de la 

marionnette dont il joue ; nous en jouons alors à notre tour ; une partie de notre plaisir vient de là. 

Donc, ici encore, c’est bien une espèce d’automatisme qui nous fait rire. Et c’est encore un automatisme 

très voisin de la simple distraction. Il suffira, pour s’en convaincre, de remarquer qu’un personnage 

comique est généralement comique dans l’exacte mesure où il s’ignore lui-même. Le comique est 

inconscient. Comme s’il usait à rebours de l’anneau de Gygès, il se rend invisible à lui-même en 

devenant visible à tout le monde.  

 

Un personnage de tragédie ne changera rien à sa conduite parce qu’il saura comment nous la jugeons 

; il y pourra persévérer, même avec la pleine conscience de ce qu’il est, même avec le sentiment très net 

de l’horreur qu’il nous inspire. Mais un défaut ridicule, dès qu’il se sent ridicule, cherche à se modifier, 

au moins extérieurement. Si Harpagon nous voyait rire de son avarice, je ne dis pas qu’il s’en 

corrigerait, mais il nous la montrerait moins, ou il nous la montrerait autrement. Disons-le dès 

maintenant, c’est en ce sens surtout que le rire « châtie les mœurs ». Il fait que nous tâchons tout de 

suite de paraître ce que nous devrions être, ce que nous finirons sans doute un jour par être 

véritablement. Ce que la vie et la société exigent de chacun de nous, c’est une attention constamment en 

éveil, qui discerne les contours de la situation présente, c’est aussi une certaine élasticité du corps et de 

l’esprit, qui nous mette à même de nous y adapter. Tension et élasticité, voilà deux forces 

complémentaires l’une de l’autre que la vie met en jeu.  Font-elles gravement défaut au corps ?  

 

Ce sont les accidents de tout genre, les infirmités, la maladie. À l’esprit ? Ce sont tous les degrés de la 

pauvreté psychologique, toutes les variétés de la folie. Au caractère enfin ? Vous avez les inadaptations 

profondes à la vie sociale, sources de misère, parfois occasions de crime. Une fois écartées ces 

infériorités qui intéressent le sérieux de l’existence (et elles tendent à s’éliminer elles-mêmes dans ce 

qu’on a appelé la lutte pour la vie), la personne peut vivre, et vivre en commun avec d’autres personnes. 

 

Mais la société demande autre chose encore. Il ne lui suffit pas de vivre ; elle tient à vivre bien.  
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Ce qu’elle a maintenant à redouter, c’est que chacun de nous, satisfait de donner son attention à ce qui 

concerne l’essentiel de la vie, se laisse aller pour tout le reste à l’automatisme facile des habitudes 

contractées. Ce qu’elle doit craindre aussi, c’est que les membres dont elle se compose, au lieu de viser 

à un équilibre de plus en plus délicat de volontés qui s’inséreront de plus en plus exactement les unes 

dans les autres, se contentent de respecter les conditions fondamentales de cet équilibre : un accord tout 

fait entre les personnes ne lui suffit pas, elle voudrait un effort constant d’adaptation réciproque. Toute 

raideur du caractère, de l’esprit et même du corps, sera donc suspecte à la société, parce qu’elle est le 

signe possible d’une activité qui s’endort et aussi d’une activité qui s’isole, qui tend à s’écarter du centre 

commun autour duquel la société gravite, d’une excentricité enfin. Et pourtant la société ne peut 

intervenir ici par une répression matérielle, puisqu’elle n’est pas atteinte matériellement. Elle est en 

présence de quelque chose qui l’inquiète, mais à titre de symptôme seulement, — à peine une menace, 

tout au plus un geste. C’est donc par un simple geste qu’elle y répondra. Le rire doit être quelque chose 

de ce genre, une espèce de geste social. Par la crainte qu’il inspire, il réprime les excentricités, tient 

constamment en éveil et en contact réciproque certaines activités d’ordre accessoire qui risqueraient de 

s’isoler et de s’endormir, assouplit enfin tout ce qui peut rester de raideur mécanique à la surface du 

corps social.  

 

Le rire ne relève donc pas de l’esthétique pure, puisqu’il poursuit (inconsciemment, et même 

immoralement dans beaucoup de cas particuliers) un but utile de perfectionnement général. Il a quelque 

chose d’es- thétique cependant puisque le comique naît au moment précis où la société et la personne, 

délivrées du souci de leur conservation, commencent à se traiter elles-mêmes comme des œuvres d’art. 

En un mot, si l’on trace un cercle autour des actions et dispositions qui compromettent la vie individuelle 

ou sociale et qui se châtient elles-mêmes par leurs conséquences naturelles, il reste en dehors de ce 

terrain d’émotion et de lutte, dans une zone neutre où l’homme se donne simplement en spectacle à 

l’homme, une certaine raideur du corps, de l’esprit et du caractère, que la société voudrait encore 

éliminer pour obtenir de ses membres la plus grande élasticité et la plus haute sociabilité possibles. 

Cette raideur est le comique, et le rire en est le châtiment. C’est ainsi que des vagues luttent sans trêve 

à la surface de la mer, tandis que les couches inférieures observent une paix profonde. Les vagues 

s’entrechoquent, se contrarient, cherchent leur équilibre. Une écume blanche, légère et gaie, en suit les 

contours changeants.  

 

Parfois le flot qui fait abandonne un peu de cette écume sur le sable de la grève. L’enfant qui joue près 

de là vient en ramasser une poignée, et s’étonne, l’instant d’après, de n’avoir plus dans le creux de la 

main que quelques gouttes d’eau, mais d’une eau bien plus salée, bien plus amère encore que celle de 

la vague qui l’apporta. Le rire naît ainsi que cette écume. Il signale, à l’extérieur de la vie sociale, les 

révoltes superficielles. Il dessine instantanément la forme mobile de ces ébranlements. Il est, lui aussi, 

une mousse à base de sel. Comme la mousse, il pétille.  

C’est de la gaîté. Le philosophe qui en ramasse pour en goûter y trouvera d’ailleurs quelquefois, pour 

une petite quantité de matière, une certaine dose d’amertume.  

 

LE RIRE – Bergson 

 

Même si nous sommes en accord avec le savant italien en ce qui concerne la nature inachevée du 

capitalisme, nous ne pensons pas que le manque de formation soit uniquement imputable à la logique 

capitaliste. S’il en était ainsi – si les pères et Werner n’étaient pas formés – ils ne pourraient même pas 
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transmettre et louer le modèle formatif du commerce, lequel modèle est, au contraire, bien consolidé. 

Mais la problématique devient de plus en plus compliquée. C’est pourquoi il faut se poser les questions 

suivantes : pour quelle raison la consolidation formative des pères, si étant réelle, n’implique-t-elle pas 

celle des fils ? Et pourquoi Werner fait-il l’éloge du commerce s’il n’appartient pas au monde des pères 

? Pour répondre aux questions, nous devons, avant tout, analyser la fonction narrative de ce dernier 

personnage. Comme nous l’avons constaté ci-dessus, Werner est, selon Moretti, l’alter ego de Wilhelm. 

Et cela pour la raison suivante: ‘’Le héros de l’Education ne sera pas Werner, mais Wilhelm. Dans le 

plus classique Des romans éducatifs [...] le processus de formation-socialisation est ostensiblement 

placé en dehors du travail. Ce n’est pas, seulement, en travaillant que vous vous améliorez et devenez 

meilleur.’’ De cet extrait, nous déduisons, donc, que Werner, puisque représentant la logique 

augmentative du capitalisme, ne peut pas, en même temps, incarner l’authentique formation. Celle-ci 

sera, en fait, une prérogative de Wilhelm. Mais avant de continuer notre analyse concernant la formation 

de ce dernier – dont nous nous occuperons plus loin –, il faut considérer, de manière détaillée, celle de 

Werner, ce qui nous renvoie à la question de sa fonction narrative.  

 

D’après Moretti, la susdite consiste à marquer, donc, le décalage infranchissable entre la formation, 

qui nécessite d’un achèvement, et la logique capitaliste où il n’y aurait aucun accomplissement formatif. 

Cependant, notre thèse diffère pour la raison suivante: le conflit principal ne se situe pas 

entre l’achèvement et l’inachèvement, mais, au contraire, entre la formation et le capitalisme. C’est 

pourquoi nous pensons que l’inachèvement de la formation ne démontre pas la non-compatibilité du 

capitalisme au processus d’apprentissage ; il démontre, en revanche, que le lien entre la formation et le 

capitaliste est réel, et que c’est ce même lien qui engendre l’inachèvement. Autrement dit, 

l’inachèvement ne consiste pas en une déviation du processus formatif laquelle dériverait du choix du 

mauvais moyen (le commerce) ; au contraire, il consiste en la visée même de la formation. Mais 

revenons au sujet de la fonctionne narrative de Werner.  

 

Tout d’abord, il faut, en fait, comprendre ce qui suit : pour quelle raison Werner, bien qu’appartenant 

à la génération des fils, semblerait formé, tandis que l’apprentissage de Wilhelm nous apparaît, jusqu’à 

maintenant, inaccompli par rapport à celui du premier. Moretti interprète cela de la manière suivante : 

la fonction narrative de Werner est essentielle pour expliquer le déséquilibre formatif entre les deux 

personnages : d’un côté la formation qui s’accomplit dans la Société de la Tour (Wilhelm), de l’autre 

côté l’anti-formation du capitalisme illimité (Werner). Le sujet de la fonction narrative de Werner, afin 

qu’il soit abordé correctement, doit, ainsi, être mis en corrélation avec la nature rhétorique des discours 

du personnage en question : Tu [Werner s’adresse à Wilhelm pour essayer de le convaincre des 

bénéfices du commerce] n’avais, à cette époque, pas la moindre notion du commerce, car, vois-tu, où 

trouverait-on un esprit qui fût, qui dût être plus ouvert que celui d’un véritable commerçant? Quelle 

sûreté de coup d’œil nous acquérons dans cette ordonnance qui préside à la conduite de nos affaires !  

 

Le conflit entre le capitalisme et la formation relève, en effet, paradoxalement, la crise, ou bien 

l’exclusion, du conflit lui-même. Autrement dit, le conflit sémantique entre le premier et la seconde 

(l’opposition entre l’inachèvement-du-risque et l’achèvement-sûreté) masque, à vrai dire, leur unité 

dans le processus de production de l’apprentissage, c’est-à-dire que la susdite unité pose les conditions 

pour que celui-ci ne s’oppose pas contre les agents formants.  

 

Les années d’apprentissage – Wilhelm : Meister de Goethe 
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La question de l’humanité est traditionnellement, traitée sous trois aspects : le genre, la nature humaine, 

puis la condition humaine. Depuis l’antiquité on considère que l’humain possède le logos, soit le 

langage et la raison, dans le but de pouvoir s’organiser dans une culture sociologique humaniste. 

 

Avant d’entrer sur le chemin de la lassitude, de tourner les toutes dernières pages de mon histoire, à 

entamer mon épilogue avant que ne tombe le rideau, j’y mettrai un point final sur l’appui de ma fenêtre. 

Je le laisserai au choix de l’ouvrir sur mes pensées… 

 

La dignité ne se vole pas. Elle ne peut se désaffiliée de ce qu’il peut en être supposé des fraternités 

humaines quant à leur position au sein de l’univers tant du commencement, du milieu, de la fin, de 

l’infini et du tout. Elle s’acquiert par l’expérience de l’attention envers ces ‘’choses de la vie’’ entre 

liberté et attachement. Cette attention est le meilleur point d’équilibre pour ne pas faire preuve 

outrancière tant des promiscuités particulières de l’attachement envers l’autre que de la préciosité envers 

les libertés. La fraternité est personne ; mais c’est elle qui détermine les accords réunissant la liberté et 

l’attachement.  

 

Ce qui a toujours manqué aux théologiens comme à nombre conséquent de philosophes fut et est de 

pouvoir s’entendre sur le fait CULTU®EL et les conséquences civilisationnelles quant aux croyances 

ou non croyances à ne pas y assimiler lois divines sans discernement de ce qui peut en être des désirs & 

souhaits inaliénables de la nature humaine en confrontations et débats de grâces et de craintes entre la 

morale cultuelle des ‘’ordres’’ et les incertitudes de la conscience du mammifère-humanoïde. Cette 

spéculation intellectuelle entre la dimension touchable [matérielle] et celles sensiblement touchantes 

(existentielles) ne fut quantifiée, tout au long des siècles, que par nombre suffisant réussissant à indexer 

formes de pouvoir d’avec une croyance politico-religieuse dans une volonté surdimensionnée de l’une 

sur l’autre et réciproquement… Et cela au détriment des ignorances soumises à l’insolvabilité du principe 

de subsidiarité entre ces forces – antagonistes – dépourvues du réel et véritable sens du collectivisme 

sociétal dans le monde naturel des vivants. 

 

La liberté ne peut se côtoyer, que par l'action d'exprimer, de rechercher sans cesse, sans peur et sans 

immobilisme, en tant que nécessité de notre propre compréhension, au nom de la liberté d'existence par 

non annexion consciente de l'objet conscient et non annexion inconsciente de la conscience, autorisant 

discours objectif entre les sciences et les arts. 

 

Colère et Temps analyse les conséquences d’un fait simple, mais quasiment perdu de vue désormais : 

L’homme n’est pas seulement animé par les affects érotiques (jouissance, possession), mais tout autant 

par les affects ‘’thymotiques’’ – (fierté, colère, vengeance), et dans ces deux familles d’affects cohabitent 

le positif et le négatif. L’érotique, pour Sloterdijk, va bien au-delà de la sexualité.  Elle désigne les affects 

fondés sur le manque et sur l’idée qu’une possession ou une action pourrait le combler. L’économie, 

par exemple, a une dynamique érotique (ce que je désire, je peux en offrir un équivalent – argent, travail 

ou autre bien – et en avoir la jouissance). Inutile de dire que notre siècle de psychanalyse,  de triomphe 

du spectacle et de théories de l’acteur rationnel,  privilégie la perception de ces affects particuliers. Or, 

les autres affects – colère, sentiment de fierté, vengeance… –, tellement occultés aujourd’hui, sont 

largement aussi importants dans la psychodynamique de l’homme.  Comme il existe des banques où l'on 

dépose son argent, il en existe où l'on dépose sa colère en attendant de la faire fructifier : c'est ainsi que 

l'ère moderne s'empare d'une émotion millénaire, selon la lecture originale qu'en fait Sloterdijk.  
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À quoi ressemblent ces banques émotionnelles ?  

À certains partis politiques et syndicats. On y prend sa carte comme on ouvre un compte, avec l'espoir 

que l'organisation saura trouver le moyen de concrétiser telle ou telle revendication sociale ou politique, 

de la même façon que l'on espère récolter les fruits d'un bon placement. Aussi le Parti communiste est-

il l'un des premiers exemples de ce «système bancaire non monétaire ». Ne promet-il pas à la classe 

ouvrière de défendre ses intérêts en échange de bulletins de vote ? Il est même une sorte de « banque 

mondiale de la colère » en ce que le communisme prétend s'affranchir des frontières pour défendre les 

intérêts des ouvriers dans le monde industrialisé. Ce sont traditionnellement les partis de gauche qui 

agrègent les mécontentements: « ceux-ci doivent être conçus comme des banques de la colère qui, si 

elles connaissent leur affaire, font avec les placements de leurs clients des profits relevant de la politique 

du pouvoir et de la thymotique, explique Sloterdijk. La « thymotique » étant la gestion des émotions 

comme l'orgueil, la dignité ou le ressentiment (du grec thymos, qui signifie « souffle » - « émotion » 

 

Victorine de Oliveira. Phi Magazine 2019.  

 

QU’EST-CE QU’UN HUMANISTE AU XXIème SIECLE  

 

Homo sapiens : Débutant avec le fait que l’humanité est un produit ouvert issu d’un processus continu 

millénaire, l’humaniste contemporain doit garder à l’esprit que l’épanouissement de l’humanité est une 

révolution permanente puisqu’elle ne saurait se fixer. Effectivement, en l’absence de dieu et de nature 

humaine, le logos pousse à considérer comme suspect tous fondements transcendants. C’est alors que 

l’Homo sapiens peut consciemment chercher à se défaire de l’hétéronomie, l’éthos externe, pour viser 

son autonomie, l’éthos immanent. La question fondamentale est alors de savoir qu'est-ce qui peut 

engendrer un tel retournement, c’est-à-dire enclencher un mouvement vers l’émancipation.  Cela fait 

suite à l’interrogation déjà formulée par Étienne de La Boétie et reprise par Baruch Spinoza, pourquoi 

l’Homo sapiens combat-il pour sa servitude comme s’il s’agissait de sa liberté ? 

 

À la lumière des critiques et des avancés offerte par ses prédécesseurs, Sloterdijk réactualise les thèmes 

humanistes et formule une anthropologie cinétique qu’il nomme ‘’analytique du venir-au-monde’’. À 

l’aide d’un vocabulaire innovant et provocant, il décrit l’anthropogenèse en termes de mouvement en 

proposant le concept de sphère pour faire suite à la clairière heideggérienne. Cette sphère, lieu de 

l’anthropogenèse, est créée et maintenue par l’ensemble des techniques d’autoformation, les 

anthropotechniques, et qui, au sens propre, forme ce que l’on nomme culture. Puis, suivant le constat 

d'échec de Sloterdijk face au détournement de l’attention de la production de l’humain pour plutôt 

s’attarder à son utilisation, nous expliquons qu'est-ce que l'humanisme au XXIe siècle. Si le phénomène 

de l’humanisme mérite aujourd’hui l’attention, c’est surtout parce qu’il rappelle – fût-ce d’une manière 

camouflée et embarrassée – le fait que les êtres humains, dans les cultures civilisées, sont constamment 

revendiqués par deux puissances culturelles à la fois – par souci de simplification, nous les nommerons 

ici, pour réduire la complexité du phénomène, influence inhibante et influence désinhibante. On trouve 

dans le credo de l’humanisme que les hommes sont des ‘’animaux sous influence’’, et qu’il est par 

conséquent indispensable de les soumettre aux influences adéquates. L’étiquette ‘’humanisme’’ évoque 

– sous un aspect faussement anodin – la bataille permanente pour l’être humain qui s’accomplit sous la 

forme d’une lutte entre les tendances qui bestialisent et celle qui apprivoisent. Réfléchir à propos de 

l’humanité c’est inévitablement s’attarder à l’être humain. Terme de grandeur, l’humanité se réfère à 

l’ensemble que les êtres humains constituent, mais aussi au caractère humain de chacun de ces êtres. 
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C’est donc ce qui fait l’humanité de l’Homo sapiens qui est ici en question; du caractère qui, selon 

certains, permet de le distinguer des autres êtres vivants. Déjà à l’antiquité, les Grecs se considéraient 

comme plus humains que les barbares; ceux-ci n’étant pas complètement humains puisqu’il ne parlait 

pas le grec. Ainsi, « puisque son apprentissage de la langue est inachevé, lui non plus ne saurait être 

tout à fait parachevé : c’est un homme mal fini, imparfait, inculte. » Mais ce qui est primordial ici, c’est 

que le barbare peut devenir Grec.  

 

Il peut apprendre leur langue, leur culture, bref, leurs éthos. Il lui est possible de parachever son être 

et ainsi de développer son humanité. Toutefois, après avoir tenu son humanité presque pour acquise, et 

même en avoir fait son orgueil, l’Occident, face aux atrocités du XXe siècle, se mit à en douter 

sérieusement. L’humanité se mit à douter d’elle-même en remettant en cause l’humanité de sa barbarie. 

Devant ses succès et ses échecs, comment envisager l’humanité aujourd’hui ? L’humanité considérée 

comme genre affirme que l’humain est naturellement un animal doué de raison qui doit réaliser son 

humanité par l’entremise de son logos. De l’animal vers l’humain. Cette conception sera renversée par 

l’approche dite de la nature humaine. Pour Jean-Jacques Rousseau, nous naissons humains, mais la 

société fait de nous des animaux; l’éthos animalise. De l’humain vers l’animal. C’est dans cette optique 

qu’il commence Du contrat social en affirmant que « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. 

» Il s’agira alors de libérer l’humain, de le rendre indépendant et autonome. Bien que ce soit des thèmes 

déjà véhiculés par les humanistes de la renaissance qui visait la souveraineté individuelle liée au logos, 

ces termes deviendront  centraux pour l’anthropologie philosophique avec Rousseau et plus 

particulièrement avec Emmanuel Kant et Karl Marx.  

 

Sloterdijk, l’humaniste du XXIème siècle 

 

PETITES BÊTES DE COURRAIS 

 

A mettre du vent sur les certitudes 

Il se peut à fermer les habitudes, 

Tendrement un doigt sur votre bouche 

En silence aux abords des vieilles souches. 

 

Tout semble nous sortir des brumes d’hiver 

Non feintes les paroles sous le grand cèdre, 

Aux morts de la haute, gémir sous rumeurs, 

Sur la place, les figurines d’adorateurs. 

 

Regarderiez-vous votre miroir bête 

A seulement restés figer tous laids, 

Faîtes donc semblant avec votre tête d’apparat 

A croire que ça bougera dans les villes à rats. 

 

Toutes bêtes, ces rapières, idolâtres de discours 

Ceux-là avaient un air de mensonges de courre, 

Celles-là tenaient béates, songes sans atours 

Il est des noms ne valant les pourtours. 
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6 – CONNAISSANCE ET CLANISME 

 

 

Toute connaissance, pour nous, « commence avec l'expérience » et provient de l'application des lois de 

notre entendement aux données de l'intuition. Elle ne peut donc trouver place que « dans le champ de 

l'expérience possible » et « les lois de la nature matérielle sont les seules que nous puissions exactement 

connaître et déterminer ». La science est le fruit de la raison spéculative, qui s'applique à élaborer 

l'élément représentatif de notre faculté sensible, et se limite aux phénomènes, aux apparences, qu'elle 

explique en les rattachant les uns aux autres dans une série indéfiniment extensible, suivant la loi de la 

causalité, sans jamais pouvoir s'arrêter à un terme vraiment premier, sous peine de tomber en 

contradiction avec elle-même. 

 

Clanisme : 

 Comportement de personnes unies par une parenté de type clanique et qui recherchent leur intérêt 

commun sans se préoccuper des règles sociales et des lois. 

 

L’homme ne voit rien de plus réel, de plus positif, de plus absolu que sur sa vie et mort. Il croit, même, 

par une contradiction, que sa mort est la négation de sa vie comme si dans l’existence il n’y aurait 

qu’une attente du plus que la mort et du moins que la vie. J’observe, ici, que l’inégalité, le bien, l’union, 

la mort, le désordre, le vide, le repos…, etc…, sont des mots qui, n’étant pas intrinsèquement négatifs, 

ne disent, souvent, que le moins de l’égalité, de l’union, de la vie, du bien, du plein, du mouvement 

comme de l’action de ces ‘’choses de la vie’’ envers un véritable lien humaniste. 

 

LE PARALOGISME ENTRE SYSTEME ECONOMIQUE ET SOCIAL EST-IL INSOLUBLE, OU 

EST-CE UN CLAN DE MALFAITEURS… ??? 

 

N’est-ce pas Mesdames et Messieurs les gestionnaires de rentabilité, dirigeants des ressources humaines, 

administrations et politiques de tous bords possédant savoirs et capacités d’analyses des systèmes socio-

économiques, zones d’activités, entreprises industrielles, sociétés commerciales, d’échanges de biens et 

services privés et publiques, tout cela, bien évidemment accompagné de la compréhension ontologique 

suffisante et la juste philosophie envers vos ’’semblables‘’…???  

Mammifère-humanoïdes… De type bipède… 

 

Et surtout disposez des compétences nécessaires à définir les règles et lois de la division sociale afin d’y 

maintenir le règne des possédants addictifs, dont sa constituante principale est en la seule pensée 

d’exister uniquement par l’avoir et non par l’être. Ce qui est un total paradoxe communautaire, et social 

sauf pour les inconscients et inconscientes, déterminés(es) à appliquer ce concept des avoirs par refus 

d’attention, d’étude sociologique, analyses épistémologiques, et philosophiques dénuées de la juste 

compassion envers des formes de vies toutes aussi honorables et dignes, désirant juste le nécessaire à y 

accéder par leur travail empreint de la déontologie des savoirs faire, accompagnée par l’éthique des 

savoirs être…  

 

Dont vous êtes assurément très éloignés des zones d’exercices réelles de ces formes de vie conscientes, 

et par voies de conséquence assez ignorant quant à leurs codes de fonctionnement, circonvolutions, 

covalences, convergences, intérêts et autres concessions entre les différents protagonistes de ces zones 
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sociales économiques à ’’réseaux’’ humains, dont leur but de rentabilité reste quand même empreint 

d’une certaine réelle et juste valorisation manuelle et intellectuelle, en permettant la visualisation et la 

reconnaissance d’une possible juste équité. Alors que votre enjeu principal, dont vous pouvez aisément 

en percevoir les magnificences, puisqu’il est omniprésent dans vos zones d’échanges de biens et de 

services dont ils en sont les piliers, à savoir, définir le prix des prestations de vente au maximum de leur 

valeur financière absolue, tout en y appliquant la valeur ajoutée au minimum de son prix de revient (sauf 

pour les produits de ‘’luxe’’, réservés à pouvoir financier suffisant) avec pour la partie main d’œuvre 

productive déconsidérée, le minimum admissible (devenant aujourd’hui souvent maximum de son 

inadmissibilité), pour chaque zone géographique dans laquelle elle est exercée au minimum des quotas 

économiques et sociaux, bien évidemment facilités par le développement des transports permettant, si 

les coûts de production ne sont pas assez bas ’’ici’’, d’aller trouver ailleurs de plus petites mains moins 

chères, vous autorisant, bien évidemment, sans aucun état d’âme quant à l’exploitation anarchique des 

hommes par l’Homme, voire des enfants, d’en laisser la marge financière maximale à l’acte de vente du 

produit, invectivée par son potentiel à être objet essentiel, nécessaire ou superflu ; avec comme 

particularités à ces trois sujets d’incertaines obsolescences, en celles que le premier n’ai aucun besoin à 

être appuyé par l’offre, le troisième obligatoirement invectivé par l’offre, alors que le deuxième se doit 

d’être tantôt soutenu par la demande et tantôt assujetti à l’offre, pour la simple raison que le nécessaire 

n’a pas même signification suivant la projection que se font les pensées et imagination chez ’’l’être 

humain’’, de l’essentiel quand il le possède et du superflu lorsqu’il le désir, où dans ce système le 

référentiel en est assurément la ‘’Monnaie’’. 

 

Heureusement pour vous, que majorité a toujours du mal à fixer le degré de l’utile, surtout lorsqu’il est 

martelé par les outils du marketing logo-médiatisant. 

 

Et autres réseaux publicitaires à sémiologie ‘’médicamenteuse’’, dont leurs particularités en sont le 

formatage des pensées et la ‘’logo-atomisation’’ du réel positivisme échangiste… Je pense pourtant que 

vous devriez savoir que la gestion de ressources humaines demande par définition, quelques notions de 

philosophie, d’histoire, de psychologie, sociologie, ontologie, voire anthropologie adaptées à traiter 

convenablement l’objet et le sujet attachés à l’exercice de compréhension, par la logique humainement 

acceptable et respectueuse de tous labeurs, besognes et travaux, ainsi que de toutes vies, où les langages 

phoniques, expressions formelles, impressions logarithmiques, mathématiques, informatiques et 

alphanumériques, n’en sont qu’une partie de la possible et potentielle compréhension, et se doivent 

obligatoirement d’être accompagnés par quelques langages poétiques et romantiques, institués par 

quelques attentions, analyses objectives et études intelligibles… Car dans le cas contraire, cette 

appréhension attachée à la dualité ‘’corps-esprit’’, ne saurait en aucune façon être approchée, et encore 

moins unifiée ; en tant que complémentarité essentielle à bienséance.  

 

On ne vous a pas appris cela à l’école de la vie ? 

 

Mais bon, le ‘’sujet’’ humain que je suis, ne vous en veux pas. Vous êtes seulement devenus des 

recruteurs et administrateurs à la solde de quelques chefs et autres dirigeants doués de mauvaises natures, 

ou dépassés par les évènements du moment, où le plus important de vos désirs et les leurs, est votre 

identité anthropocentrique et vos ’’petits pouvoirs’’ exercés par trop d’indécisions et mauvaises 

perceptions, qui par la mienne me permet de vous visualiser tels des ’’fantômes’’ de la gestion des 

ressources humaines, administrations économiques et sociétales, qui devraient par ailleurs commencer, 
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très tôt, par l’apprentissage, l’éducation et la retransmission des savoirs et connaissances affichées à 

l’histoire de chaque ’’évolution générationnelle’’, avec dans une de ses définitions quelques oublis 

inconscients de votre part pour ses parfois mauvais cycles et effets, qu’autres grands dirigeants, hommes 

politiques et modulateurs médiatiques, n’ont bien évidemment pas oublié et surtout n’ont pas omis d’y 

exercer quelques actions sur ces trois leviers que sont donc, l’essentiel, le nécessaire et le superflu, pour 

des désirs personnels que vous entreverrez peut-être en lisant mes ‘’mots dits écrits’’, et informations 

objectives et logiques éditées également sur autres supports…  Ailleurs… Accompagnées par quelques 

extraordinaires consciences… Où les déterminantes justifiables que sont l’équité, la fraternité, la justice 

et l’humanisme possèdent encore leurs réelles et belles définitions universelles, dans une véritable 

République Démocratique affichée au Droits de l’homme, de la femme et de l’enfant, et respectueuse 

d’accords interindividuels, honorables.  

 

Hou la là, la conscience humaine! Qu’elle est perfide parfois et trop souvent proche de l’inconscience 

… Et je n’édicte rien quant aux irresponsables et absurdes qui ne souhaitent ou ne veulent plus se faire 

‘’soigner’’. Sujet trop vaste… Atteint par trop de prosélytismes de mauvaises croyances infondées. Car 

encore cloisonné par trop d’incompréhensions philosophiques ou teinté de trop de volontarismes liés à 

la soumission néo-liberticide, envers le sujet humain et autres organismes vivants… Dépeinte dans 

l’inconscience ontologique… Bordel… ; Gente de bonne conscience, réveillez-vous ! Et faites travailler 

votre imagination et vos méninges, par la vraie logique de vos sens! Car, sur ce thème particulier des 

’’savoirs faire‘’ et ’’savoirs être‘’, en tant que déterminants de la redevenue nouvelle asociale économie 

en générale, travail rémunéré à la juste valeur de son exercice particulier et conceptualisation de milieux 

sociétaux vivables, je ne comprends plus grand chose, tant dans les comportements que dans les bases 

indispensables, utiles et nécessaires, tel un triptyque attribuable au genre humain, dont les trois piliers 

essentiels en seraient « l’affectif, le travail et l’outil » nécessaire aux échanges, à savoir : ‘’La monnaie’’ ; 

en tant que référentiel utile à la visualisation fiduciaire des énergies humaines, matières premières, biens 

et objets transformés… Mais par contre, je m’aperçois pour le premier, qu’il est relégué en troisième 

position après l’argent et derrière le travail, tandis que pour ce dernier, le temps pour accéder à la retraite 

augmente, l’âge du sujet, lui permettant de commencer à être considéré comme compétent afin de 

pouvoir entrer dans le secteur du travail rémunéré se décale, la période où nous sommes considérés 

comme performant diminue. Il me semble malheureusement entrevoir une mauvaise rythmique dans tout 

cela, pour disposer de quelques menues monnaies… 

 

Les ’’jeunes’’ commencent à recevoir un salaire soumis à cotisations pleines en moyenne vers 23 ans, 

et à partir de 54 ans, voir avant (c‘était mon âge en 2013), nous sommes soit disant insuffisamment 

compétitifs pour continuer cette activité professionnelle, qui nous a permis d’exister dans ce système 

d’échanges en tant que lien social-économique. Si je compte bien, cela fait environ trente et une années 

de cotisations, alors qu’il nous faut dans notre pays, plus de 41 annuités en permettant les versements 

normaux proportionnels à une réelle activité, utilement rémunérée et exercée au juste montant de valeurs 

relatives en tant que déterminant des prélèvements nécessaires à l’obtention d’une retraite par répartition 

à taux plein en adéquation avec des normes de vie acceptables pour ceux et celles en activité, au même 

titre que les retraités(es) bénéficiant uniquement de cette ‘’rente‘’, me semble-t-il ?  

 

A moins d’avoir réussi à cotiser à quelques fonds de pensions où caisses de retraite complémentaires, de 

plus en plus coûteuses… ? Encore une fois, me serais-je trompé, ai-je été trompé, maintenant, ou en 

d’autres temps et par de mauvaises intelligences dont la justice sociale n’est pas le cœur de leurs 
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problèmes ? Mais, comme souvent en des cas problématiques, je m’aperçois que les réelles définitions 

de la liberté, de l’égalité et de la fraternité ont été dans notre pays, comme en beaucoup trop d’autres, 

quelques peu oubliées, ou bafouées tels des arbrisseaux desséchés, présents aux bords des chemins, dont 

leurs graines réensemencées de façon inadéquate, n’ont assurément pas reçu les attentions nécessaires à 

leurs belles pousses, et aujourd’hui remplacées par de mauvais germes, dont l’expansion de leurs aires 

de développement me semble être générée par l’expropriation voire l’élimination des petites cultures et 

’’autres insignifiances’’… Et remplacés par des produits de mauvaises influences, fausses factures et 

néfastes consommations… 

 

Physiques ET/OU Intellectuelles… ???  

Après ‘’Big Brother’’, ‘’Little Uber’’ sera-t-il le ‘’grand frère’’ du XXIème siècle ?... 

 

Je pense que le développement de toutes ces ’’grandes’’ applications risque malheureusement d’être en 

celui d’y avoir quelques problèmes supplémentaires d’ici quelques années, pour une grosse partie des 

générations suivantes à la mienne, en dehors de ceux existants à l’heure actuelle consistant 

majoritairement dans nos pays modernes à essayer de vendre de ‘’l’intelligence grise’’ pas toujours 

adaptée à nos systèmes de vies, en perpétuelles mutations, où la vraie réalité sociale économique est 

pourtant bien en celle de certaines de ses belles entités, proches de l’appareil créateur et générateur de 

produits manufacturés marchands, mais trop souvent destituées de leurs fonctions logiques par quelques 

mauvais génies de la finance et autres sorciers de l’économie peu scrupuleux, et sûrs de savoir comment 

gagner de l’argent par d’autres principes virtuels dénués d‘une quelconque petite éthique, leurs 

permettant de conserver le contrôle des flux financiers à fin d’augmenter leurs réserves monétaires, ainsi 

que la croissance de leurs biens matériels, sans considération pour les quelques ’’entités’’ atteintes 

d’autres souhaits sociologiquement plus engageants ; ainsi que pour le fondement de l’appareil des 

savoirs techniques exécutables par les savoirs faire manuels et intellectuels, en tant que valeurs ajoutées, 

apportées par tous ces ’’savoirs’’ pourtant indissociables les uns des autres, se trouvant dans la création, 

la conceptualisation, la réalisation, la fabrication, la distribution et l’acquisition de ‘’l’objet’’ utile, 

nécessaire, essentiel, souhaité, désiré… ; jetable, etcétéra, ‘’rejeté’’,… 

  

Néo mieux, néo vieux, néo jeunes, nouvelle économie, nouvelle évolution, que sais-je encore…  

Plus, mieux, bien ? Pour quoi, pour qui ?...  

Nouveaux sujets… ??? 

Pour croire que nous avons pouvoir d’assertion équitable ?… 

Ou d’asservissement … ? Par la servitude mystifiée ? 

Pour les principes, us et coutumes retransmis par ceux et celles d’avant ? Ou au nom de quelques 

croyances infondées ?  

Ou plutôt à imaginer d’autres systèmes de vies plus respectueux de ‘’l’être vivant’’ ?  

Et du monde naturel… ??? Où ce dernier est assurément notre référant existentiel ! 

 

Ma génération et celles d’avant ont quand même majoritairement, sacrément foutu la pagaille, vectorisée 

par l’inconscience d’être pratiquement sûr de n’avoir engendré ni désordre, ni individualisme, qui 

pourtant, même sans y prêter une attention exacerbée proche du mal-de-tête, sont assez facilement 

décelables en certains milieux socio-économiques, où la ‘’machine’’ est devenue suffisamment 

complexe pour ne réussir à en définir uniquement les réponses humainement inacceptables, éloignées de 

certaines réalités territoriales dont ‘’L’Etat intelligent’’ est pourtant statistiquement dotés de solutions 
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convenables, si elles étaient réellement visualisées et comprises, surtout par celles et ceux existants par 

ailleurs, ne voulant opter pour aucune autre logique, anticonformiste au rapport de leur présent 

matérialiste et pourtant, par juste rétribution, indispensable à la belle évolution générale…  

 

Ont-ils, ont elles peur que ces changements non propices à leurs croyances et certitudes fortement 

cloisonnées, défiscalisées ou endettées, aient quelques incidences sur leurs bonnes conditions de vie, où 

pour certaines, le nécessaire a largement dépassé l’essentiel à l’existence d’une seule, qui par leurs 

omissions, peut-être volontaires, ont oublié que l’analyse objective et la conceptualisation associative 

d’autres possibles thésaurisations en états fonctionnels affétées à la belle évolution humanisante en 

permettraient le juste éclaircissement de certaines alternatives sociétales plus adaptées aux espaces temps 

du moment, où le privilège serait le véritable ‘’bien-être’’ légitime avant le ‘’tout avoir’’ absolu… ???  

 

Mais malheureusement, cela est trop utopique pour l’instant, l’humanité en tant qu’entité, n’est pas 

encore prête, même si certains ’’mammifères-humanoïdes’’ le sont… Où le vecteur commun à toutes 

ces conceptualisations est bien évidemment en l’attrait de la ‘’nouveauté’’, indexée par de belles 

évolutions technologiques, mais maintenant bien souvent établies au détriment des modifications 

ethnologiques et sociétales ; aujourd’hui humainement inacceptables en certains lieux, car empreintes 

de trop de ce corporatisme qui lorsque sa définition est appréciée comme insuffisamment communautaire 

se rapprochera inéluctablement des frontières du sectarisme, où l’effet de ce mauvais élément 

divisionnaire ne saurait entrainer autres opérations que celle de la fracture sociale avec toutes les 

conséquences applicables à ce pandémique phénomène . 

 

Par lequel trop ’’d’entités’’ de ce monde se donnent autorisation à se foutre de tout ce, celles et ceux qui 

se trouvent hors de leurs zones de confort ou champ de possibilités à justes, honorables et dignes 

accessions par différents ’’d’eux’’, sauf pour les objets et sujets fonctions d’acceptables covalences 

envers et entre les possédants, ou autres, ’’très proches’’, dont les amis(es) ne sont considérés comme 

tel, que si, ils ou elles (les humains), ont possibilité à être touchés(es), accaparés(es) ou, pour ceux et 

celles non conformes à la norme sociale-économique, évincés(es)… ; en oubliant qu’autres ressemblants 

ont également le potentiel à être touchant, où ce sentiment est trop souvent oublié hors de notre champ 

émotionnel, sauf en quelques visions d’autres corps meurtris, dévalorisés, dénaturés, gravement détruits 

psychologiquement, ou encore trop endommagés physiquement, ainsi que trop de laissés(es) pour 

compte dans des ‘’no man’s land’’ ou zones de non-vie, au nom d’intérêts esclavagistes procédant à trop 

de cruautés envers les femmes et les enfants de tous pays…  

Pourquoi faut-il en arriver à de telles visions extrêmes pour percevoir l’obscur manichéisme 

déstructurant de ce monde de folies et d’inconscience ? 

L’être humain serait-il devenu aveugle et sourd ?  Utilise-t-il ses facultés et propriétés au nom de la 

convoitise, de l’accaparement, du narcissisme et de la cupidité ? ... Ou alors est-il maintenu dans le 

filoutage et les peurs suffisantes et utiles à engendrer l’asthénie intellectuelle et physique … ??? 

 

L’autre monde existant, étant bien évidemment celui des exclus du système sociétal établi… Où ils, 

elles, eux (et autres espèces vivantes), n’ont apparemment plus aucune utilité, propriété ou faculté, 

qu’elles soient touchables ou touchantes, sauf celle d’être considéré et affilié à des incapables, bons à 

rien, donc inutiles, obsolètes, incompatibles et forcément atteints d’instabilités et de déraisons… Et donc 

susceptibles d’être stabilisé par une ordonnance de vie proche d’une certaine forme légère d’eugénisme 

dans le paradigme virtuel communiquant et souvent psychologiquement lobotomisant…  
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Conclusion – Par définition du sujet-objet, lorsqu’il est établi proche de l’indifférence, du refus, de 

l’exclusion, de l’ostracisme, ou du déni, ne peut devenir à terme, qu’exclusion du système établi par 

règles et lois, sans en avoir l‘absolue certitude, que toutes soient adaptées pour l’ensemble des acteurs 

et actrices vivant dans la zone gérée, depuis un temps supérieur à celui d’une génération, où une partie 

de la suivante ne souhaite, trop souvent, que le conformisme modifié par la puissance des nouvelles 

technologies, alors que la précédente par peur de pertes d’acquis refuse tout changement socio-

économico-culturel, où les réelles sensibilités sont oubliées, par préférence corporatiste ou, et cultuelle…  

 

Certains esprits sont parfois un peu inconscients ou dramatiquement engagés au demiurge démoniaque 

dans la conceptualisation de fonctionnements politico-socio-culturels illogiques, uniquement hors de 

leurs concepts et portées imaginées trop souvent inflexiblement corporatistes ou électoralistes, et parfois 

tordues déontologiquement par des programmes logiquement indispensables aux développements de 

leurs intérêts lobbyistes, à tendance particulièrement unilatérale, invectivée par quelques sources 

dysfonctionnelles nécessaires à l’acquisition du tout avoir, tel une prosternation devant le dieu de la 

possession plutôt qu’un alléluia envers la déesse de la sagesse, où la liberté, l’égalité, la fraternité et la 

justice n’ont plus que l’apparence de statures disloquées. Hou la là, que de sujets indélicats et épineux 

car insensiblement dépourvu de ce que je nomme: l’Intelligence de Raison Humainement Acceptable…  

 

Et malheureusement, j’ai bien l’impression dans ce système sociétal, que le fonctionnement primaire est 

bien en celui des baiseurs et des baisés, où les premiers se doivent de dépenser une énergie phénoménale 

s’ils ne souhaitent pas faire partie de la deuxième catégorie, et où dans toute cette agitation, ceux qui ont 

le vrai pouvoir ‘’enculent’’ tous les autres… Mêmes celles et ceux croyant en avoir un petit… De 

pouvoir…Tout cela en évinçant les potentielles meilleures formes de la liberté d’expression, ou la plus 

névrosée est celle de faire un déni d’analyses et d’études envers de potentielles meilleures 

compréhensions. Où en ces temps troublés, je réussis souvent à percevoir cette capacité assez 

particulière, affichée par certaines ‘’entités humanoïdes’’ leur laissant supposer qu’elles détiennent la 

‘’vérité’’ par leurs croyances en certains évènements survenus bien avant leur présence sur cette belle 

planète verte et bleue nommée ‘’TERRE’’. Au nom de je ne sais quelle propriété physique ou 

immatérielle dont ils en seraient les détenteurs, les autorisant à prétendre savoir interpréter les mots, 

signes et codes venus d’autres époques où les conditions générales d’existence de majorité de ces petits 

grains de matière organique inconscients n’étaient qu’effrois, anxiétés, dénuements, incertitudes 

démiurgiques quant aux fonctionnements physiques de la Matière, des Energies de la Nature et du 

Vivant, où les moins septiques réussissaient à émettre quelques théories qui s’avèreront vraies, alors que 

les ‘’autres’’ trouveront de par leurs incapacités d’analyse et défaut de compréhension a seulement y 

accoler les mots miracles ou magies. Et depuis des siècles d’évolutions scientifiques et technologiques, 

l’espèce humaine n’a réussi que petitement à indexer certains dogmes, vers d’autres possibles vérités 

plus proches du ‘’vrai’’ sens ontologique de la représentation de l’être physique… Qui est pourtant juste 

celui d’essayer de comprendre ses espaces touchables et touchant, où cette deuxième ‘’dimension’’ ne 

peut commencer à être perceptible que grâce à ‘’l’Intelligence de Cœur et de Raison’’… Ici ! Là ! 

Maintenant ! Au nom de nos petits et petites devenirs…  

 

Et pour comprendre cela, il n’y a aucun besoin d’invoquer certains paradigmes, que nous n’avons de 

toutes façons, en l’état de nos connaissances, savoirs, et compositions biophysiques aucun pouvoir à 

approcher ! Alors que pourtant ; depuis longtemps les plus beaux espaces temps se trouvent assurément 

en certains merveilleux jardins existants, encore en quelques petits recoins, de cette belle ‘’sphère’’ bleue 
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teintée aux couleurs de l’arc en ciel, devenant malheureusement de plus en plus rares, où le principal 

vecteur à ce phénomène de déstructuration, engendré par l’inconscience et l’égocentrisme, en est sans 

aucun doute, encore aujourd’hui le ‘’facteur humain’’, trop souvent volontairement hermétique à penser 

que certains de ses objectifs et intérêts corporatistes ne sont que sources de chaos lorsque les zones de 

‘’libertés’’ apprêtées aux meilleurs savoirs être et utiles savoirs faire se réduisent comme peau de 

chagrin, où encore en trop d’Etats ces ‘’fous’’ de croyances spéculatives envers d’irréels modèles, ont 

dévié le véritable sens sémiologique des écritures par leurs incultures épistémologiques, philosophiques, 

éthiques, biophysiques, anthropologiques, paléontologiques, spirituelles, philologiques, au détriment de 

laisser liberté à croire en d’autres pensées et cultures beaucoup plus logiques et réelles, et assurément 

plus proches du respect de la Nature, du Vivant et des belles théories… 

 

Plusieurs années avant nous ‘’l’Homme’’ ne comprenait rien aux éclipses, ni aux autres phénomènes 

physiques saisonniers, circonvolutions astrophysiques et autres transformations, covalences ou 

évolutions inexplicables à l’époque, qu’elles soient assignées à notre Terre, notre Système Solaire, ou 

plus loin dans l’Univers… Ils, elles croyaient que les dieux et les déesses étaient les auteurs(es) 

responsables de ces fonctionnements. Et depuis la révolution industrielle liée aux avancées scientifiques 

et technologiques devancées par quelques génies et théoriciens des sciences physiques et chimiques des 

temps immémoriaux des lumières ; puis grâce aux découvertes initiées par quelques Chercheurs-

Trouveurs-Assembleurs et Attracteurs(es) – CT2A – efficients ; dont leurs prédécesseurs avaient déjà 

commencé à évoquer quelques théories, ils, elles, nous ont permis d’apprendre et de comprendre pour 

parties, en l’état de nos savoirs, certains aspects et paramètres de la physique, de l’astrophysique, de la 

mécanique quantique, la biophysique, la chimie et de par la gnose, la phénoménologie ; l’étude des 

assemblages permettant cette composition minérale, végétale et organique terrestre incluse dans 

l’univers cosmologique, où dans cet espace-temps intrinsèquement métaphysique, l’homme se prend 

trop souvent pour un ‘’dieu’’, alors que son apparence ressemble encore à celle d’un ‘’âne’’ dopé à la 

culture sectorielle antisociale, anti-communautaire et antihumaniste source de fractures, à contrario de 

celle multidisciplinaire en rapport avec les magnificences du monde, de la nature, de l’univers connu, et 

les espaces ayant potentiel à être reconnus dans leurs dimensions touchantes… Proches des langages 

poétiques, du romantisme, la lecture, la dialectologie, l’épistémologie, l’éthologie, la sémiotique et 

l’efficiente curiosité.  

 

Pour cette simple raison qu’en l’analyse, et l’étude sémiologique autorisant la compréhension des liens 

entre la physique, la philologie, la philosophie, la logique et les langages mathématiques et peut-être 

autres plus songeurs, nous en sommes toujours à l’âge-de-pierre concernant la nature ontologique de 

l’être humain. Et tout cela car souvent les mauvaises consciences prédatrices, narcissiques et cupides 

sont devenues sourdes et aveugles aux vrais sens de l’existence du vivant. Sont-elles persuadées d’être 

proche d’un dieu décideur et organisateur, alors que bien souvent ils ont revêtis les habits des croyances 

fantomatiques indéfinissables, voire imbéciles, déraisonnables et sont irrémédiablement étanches au 

savoir universel… ?  

 

Avec pour les plus mauvais esprits, le prix d’excellence dans l’exercice de la désorganisation, où dans 

ces états l’activité de prédilection en est généralement l’art de la guerre, qu’elle soit idéologique, 

territoriale, éducative, économique, sociale, intergénérationnelle, culturelle, religieuse et bientôt 

civilisationnelle, avec pour seule indigence intellectuelle celle de maintenir un équilibre suffisant et 

nécessaire, afin que le genre anthropocentrique puisse éloigner d’eux les conflits ethniques, sociétaux 
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ou culturels, afin que les libertés d’expression consistant en l’art de penser autrement, ne puissent 

entraver leurs dogmatismes frappés au mur de l’incertitude, ou malheureusement, les hommes et femmes 

sincères envers leurs sensibilités partagées et surtout les enfants en subissent les pires outrages pour des 

intérêts individualistes et didactiques trop souvent voués à l’ordre du ‘’Malin’’. 

 

Certaines ‘’entités’’, ont elles également éclipsé cette adage universel édictant… ? : 

- ‘’Tout élément soustrait ou diviser tend invariablement vers le moins… Et aucune vie n’a possibilité à 

être vue, entendue et touchée par moins d’une, tout simplement car moins (-) d’une vie n’a aucune 

définition réelle en ou hors de son lieu d’existence biophysique et matériel’’… 

 

Citation 

L’ouvrage ‘’Universalys’’ n’a pas pour objet de prétendre apporter une analyse et étude complète sur 

tous ces sujets, objets, concepts, théories si complexes que nous pouvons approcher tout au long de la 

vie, et assurément proches de ces neuf arts libéraux nommés communément : 

La Grammaire 

L’Astronomie 

La Logique 

La Géométrie            

La Physique 

L’Arithmétique 

La Rhétorique 

La Musique 

La Philosophie 

[…] 

Mais réussir à trouver les clés permettant d’éveiller quelques curiosités et intéressements envers le savoir 

‘’universel’’, qui par le lien de ce dixième art un peu singulier en la ‘’poésie’’ et le ‘’romantisme’’ 

autoriserait peut-être le juste bénéfique apport envers certains merveilleux entendements, agrémentés 

par les extraordinaires imaginaires ; sensibilisés aux belles pensées cognitives, déjà émises par ceux et 

celles d’avant, depuis les origines de la conscience… 

 

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 ?  

 

Mais qu’est-ce donc cette liberté, demanda-t-il, à qui n’a jamais le choix ? Attachement envers une figure 

rassurante ?  

Une présence uniquement guidée par la voix de son maître ?  

Image moderne d’iconographies sans charges passées, courbées à l’hystérie d’une starisation en branlette 

intellectuelle, dans un ajustement sans souvenir autre que celui d’un moment d’oubli du réel sens de la 

conservation du bien commun ?  
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Quel est ce choix d’exister dans un lieu où la sociologie n’est que celle des ardents défenseurs du 

snobisme ? Dans un entre soi de petits garçons levant les yeux devant de vieilles reines sur le déclin et 

un entre-suit de courbettes de palais, en patrimoine de château de cartes fissurés au soin des spécialistes 

en malversations. Quel est cette façon de penser ses rêves comme seule défense envers des autocraties 

absconses, stimulées par un népotisme de vils contes ?  

 

Quelles sont ces dissidences s’interrogeant sur la complétude des intérêts d’une thésaurisation monétaire 

en usure d’une sociologie démutualisée, pour les moins nocifs, qu’analyses insensées, quant à véritables 

Droits et Devoirs d’une Démocratie Républicaine ayant oublié le cadre des Droits de l’homme, de la 

femme et de l’enfant, et se fourvoyant avec les fantômes de la liberté, de l’égalité et de la fraternité dans 

les immondices d’une justice dépassée par les clandestinités mafieuses ? 

 

ASSOCIATIONS EN LIBRE ARBITRE OU IGNORANCE EN AMPLEUR DE FERMETURE 

INTELLECTUELLE…  

 

Quelles solutions pour comprendre les besoins, intérêts, souhaits et désirs d’avec l’interlocuteur et le 

locuteur ; sachant que, plus la logique de l’observateur et/ou l’observatrice est considérée comme une 

atteinte aux prosélytes du groupe ‘’fermé’’, plus l’offense sera grande envers leurs membres soumis à la 

charte, en ronds-de-jambe de l’entre soi et de l’entre-suit, souvent instruit par l’administrateur 

‘’communiquant’’ pour, dans et avec le seul sens dont il en fut instruit, par népotisme réduit aux seuls 

transcriptions liberticides du clan conformé aux scribes d’un monothéisme impérieux … Même si 

‘’l’association libre’’ peut se caractériser par un refus d’intégration faisant immédiatement suite à 

l’invitation en potentielles appartenances intelligibles, elle ne peut, pour être en possibilité de germer, 

s’abolir d’aucune cession quant à la position de l’interlocuteur(e) tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 

groupe de locuteurs ‘’particuliers’’. Pour la simple raison que l’échange est une fonctionnalité 

intermodale, structurée depuis quelques années par l’exponentielle diversité informative des idées 

réseaux affranchies de machiavéliques positions conformistes. 

 

La scénographie ainsi imaginée permet alors d’avoir plus de perception quant à potentielle sincérité 

affichée au véritable sens du bien commun dans les écosystèmes du et des vivants, où le refus de cette 

évidence serait une contre-mesure en édiction intrinsèquement frappée au sceau d’un déni en association, 

de libres pensées, d’athéisme en inter-connectivité des sons & teintes de la ‘’gnose’’…  

 

Après avoir compris qu’il était mortel, le ‘’mammifère humanoïde’’ théorisa les pires politiques-socio-

culturelles, créa les plus néfastes religiosités-templières, thésaurisa les plus viles règles de l’échange 

commercial au détriment des lois du Monde Naturel, vendit les plus inutiles images des ‘’dieux du 

stade’’ à la plèbe béate, l’opprobre y trouva, momentanément, son compte.  Mais l’histoire ne s’arrêta 

pas là…  

 

La construction de sa propre prison n’était point terminée… Il starifia les néo-gloires scientistes, acta 

les thèses les plus grossières, après avoir inventé la plus grande force de dissuasion contre sa propre 

connerie, la ‘’Bombe Humaine’’ se crût devenue maître de l’ordre mondial. Et le jour où les technologies 

auront dépassées les capacités intellectuelles de la ‘’machine humaine’’ ; alors apparaitra une génération 

de parfaits imbéciles déculturés(es) aux germes de la paranoïa fétichiste… En déconstruction 

schumpétérienne anti-créatrice… 
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PETITS BONHOMMES DE PACOTILLE  

 

A tous ces petits bonhommes sans ouverture, se souciant plus de leur confort individualiste que d’un 

véritable collectivisme intercommunautaire, et souscrivant allègrement à un ‘’je m’en foutisme’’ 

généralisé… 

 

A tous ces individus ‘’sectaires’’, pour ne pas dire ‘’vieux cons’’ ou jeunes ‘’imbéciles’’, atteints par 

une vision suffisamment étroite, pour ne pas voir la réalité affligeante existante hors de leur ‘’zone de 

confort’’ à morne aseptisation…  

 

A tous ces ‘’petit hommes’’ apathiques, ou ‘’petits rebelles’’ asthéniques, en attitude de clans de ‘’petits 

mâles’’ en ignorance historico-philosophique flagrante, affiliés à une inculture intergénérationnelle 

patente, hormis un individualisme de piètres bonhommes sans réelle valeur sociologique humaniste… 

 

A tous ces prétentieux narcissiques, petits césars, satrapes, vils potentats, et autres cyniques 

empruntés(es) se souciant plus de leur petite assise en césure de fausses factures, lèches-culs, cire-

pompes, soumis(es) en perfides comptes, ronds de jambe et starisation de mini-stars parfois assurée en 

népotisme de sournoise, suffisance ; parfois violente, mais, en tout cas, dans un fonctionnement cognitif 

en anthropocentrisme inique associé à insuffisance de culture programmée par déni envers communautés 

attentionnées à valeurs humainement acceptables… Dont la singularité de l’éducation pourrie de ces 

néo-impérieux est assurément affichée à celle d’un filoutage quant au juste combat affecté au véritable 

sens des adages suivants : ‘’Toute juste valeur ajoutée se définie par tous ces citoyens et citoyennes 

proches de la juste conscience lorsqu’elle est exercée avec lucidité, sincérité, honnêteté, accompagnée 

par tout l’amour et la déontologie des savoirs faire afin qu’ils, elles, puissent aspirer à ce que cela 

devienne un ‘’art’’ de vivre… Pour les générations arrivantes !...  Et celles en partances… 

 

L’entreprise ne fait pas les femmes et les hommes !  

 

Ceux sont les écosystèmes sociétaux de ceux et celles d’avant et de maintenant qui les éduquent, les 

imaginent, les composent, les ordonnent et les font vivre, afin qu’ils, elles participent par l’addition de 

leurs savoirs faire et compétences particulières à l’évolution de la belle sensibilité socio-économico-

culturelle du savoir être dans les sociétés et entreprises du Monde.  

 

Lorsque la société soi-disant évoluée inhibe trop tôt les rêves de sa jeunesse, et maintient trop longtemps 

une grande partie des générations précédentes dans le cauchemar des désillusions, elle ne saurait 

évoluer vers autres chemins que ceux du désespoir… De la rancœur… Et de l’indifférente violence… 

Psychologique… Où celle physique risque malheureux d’apparaitre. 

 

Je crois que votre posture de suffisance, prétention intellectuelle, narcissisme de ‘’branleurs’’, pouvoir 

de Méphistophélès et édiction de petits bonhommes de pacotille ne réussiront jamais à vous apporter 

ouverture d’esprit suffisante pour ne plus croire que TOUT les chômeurs de courte, moyenne ou longue 

durée sont des fainéants, sots et incultes, où le statut de ‘’ sans emploi’’ est rarement choisi, pour la 

simple raison que tout travail et toute activité MANUELLE ou/et INTELLECTUELLE est toujours 

présente, sauf après la mort, et par votre insalubrité intellectuelle la valeur usurière fractale y entame 

déclin civilisationnel. 
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Le pouvoir n’est pas une donnée tombée du ciel ou sortie des tréfonds de la terre. Il est une volonté de 

certains ‘’mammifère-humanoïdes’’ à se croire au-dessus du monde Naturel, aux faits holistiques des 

vicissitudes de femmes et hommes, ignorants ou non instruits au réel et juste ordre intelligible de la 

meilleure attention et transmission possibles quant à une existence humainement acceptable, entre 

attachement et liberté, envers les leurs, TERRIENS & TERRIENNES. Corpus universaliste n’est en 

aucune façon, l’abri des éruditions unipersonnelles de l’entre soi, mais le partage du TOUT...! Dans la 

mesure des connaissances actuelles et savoirs acquis. Cela devrait être la première des maximes à 

acquérir dès le plus jeune âge, après le langage, et bien avant, vouloir à n’importe quel prix humain, 

confiscation de l’usure ou valeur ‘’sacrificielle’’, faire comprendre les potentiels bienfaits ou 

malfaisances des anciennes écritures ou nouvelles servitudes, de n’importe quel ordre, source, origine, 

philologie, sémiologie, ou sémantique que sont les émanations textuelles, desseins d’ici et pensées 

d’ailleurs ; et réciproquement. Il n’en est hélas pas souvent le cas, notamment chez ces femmes et 

hommes en doctrine à peu de considération envers leurs congénères de toutes échelles, socio-culturelles 

et de tous âges, entre les deux dimensions théologiques et ontologiques que sont celles des : – Cieux et 

de l’Enfer – Entre : Liberté et Attachement. Alors que chez l’homme, ce dogmatisme en étude 

paradoxale n’est en fin de compte, qu’affaires de droit, d’intérêts individualistes, d’hideux conflits et 

pouvoir entre les possédés(es) et possédants(es)…  

 

Faust pactisa avec le maitre des profondeurs obscures.  

Machiavel savoura plaisir et sévérité du pouvoir, et ses arcanes.  

Le marquis de Sade explora le sadomasochisme, et formes extrêmes de soumission et subordination.  

Freud cherchât l’esprit du père, de la mère, du fils et de la fille… Et l’aspect charnel de femme et 

homme.  

Descartes considéra l’indifférence comme le plus bas degré de la liberté.  

Rousseau eut des enfants sans véritablement leurs apporter éducation essentielle et transmissions 

utiles (il le regretta); laissant ces apprentissages à autres considérations…  

Pascal laissa voguer ses pensées aux ‘’grâces’’ de l’austère et la vision attractive de la société libertine.  

Einstein précisa que l’homme est une infime partie du tout que nous appelons ‘’Univers’’… Et le jour 

où la technologie dépassera les capacités humaines, le monde risque alors de voir une génération de 

parfaits imbéciles. 

La Fontaine fut le premier à entrevoir que l’homme est très souvent un animal ridicule, prétentieux et 

égocentrique, dopé aux pires reliquats de la vénalité, l’accaparement systémique et la soumission au 

Grand Argentier ou Grand Ordonnateur… 

 

Et tout cela au nom du dieu de la possession au lieu d’un alléluia envers la divinité de la sagesse, où les 

enfants d’Irène, déesse Grecque de l’équilibre et de la réconciliation, n’auront eût que peu de persuasion 

à ce que la descendance de Caïn, puisse faire un déni du dogme du père leurs ayant édicté : « L'infernale 

convoitise pousse les enfants de Caïn à s'emparer de tout ce qui est à leur portée, et comme si ce n'était 

pas assez qu'un seul accapare ce qui suffisait à des milliers de ses semblables, il voudrait s'y établir, lui 

et toute sa couvée pour toute l'éternité ». Mais peut-être, comme le stipulait Nietzsche : ‘’Parfois, les 

gens ne veulent pas entendre la vérité, parce qu’ils ne veulent pas que leurs illusions se détruisent.’’ 

Cette interrogation cognitive rejoint celles des ‘’Esprits Libres’’ quand elles analysent la position d'un 

pur rationalisme pragmatique, aux termes de laquelle l'utilisation de ces représentations apparaît comme 

un détour inutile, voire falsifié, où l’application des bases d’avant, est considérée majoritairement sans 

valeur intrinsèque, mais juste à être reproduite.  
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Il y a deux sortes de pouvoirs ; 

- 1 : Le pouvoir matériel et physique (conflits armés) 

- 2 : Le pouvoir psychologique (conflits des idéaux) 

 

Lorsque le deuxième a atteint la limite de son ‘’propre’’ pouvoir lié à la dialectique, la sémantique et la 

rhétorique, alors le clan, la tribu, la communauté, la secte ou tout autre système à réseau échangiste et 

par là-même connecté à l’information de cet espace de dialogue multidisciplinaire en échanges 

multiculturels, intercommunautaires, intergénérationnels et multi-identitaires, créé, sera affecté par la 

seule loi régissant le but d’imposition à la différence ou non-conformité du clan d’en face, une forme de 

soumission ou de ‘’terrorisme’’ intellectuel, permettant de créer une dimension fractale, débouchant 

dans la plupart des cas, lorsque que les règles du matérialisme et l’opposition géophysique sont réunies, 

sur guerres et violences physiques entre les belligérants des deux camps, déterminés comme opposition 

intellectuelle ou/et territoriale, entre ces deux clans, ou communautés. Et avoir les moyens et outils 

suffisants et nécessaires à engager le conflit au rapport des idéaux de la tribu par son chef élu, que ses 

prosélytismes soient bons ou néfastes envers ses congénères, et autres, hors de son clan ou sa ‘’fratrie’’ 

au nom de sa survie ou la postérité de ses lois, règles et dogmes. 

 

Par là-même le zèle du chef de la dynastie et le dévot ne permet plus l’évolution de quelque clan ou 

communauté, quel qu’il ou elle soit, car ils proclament qu'ils ne déguiseraient jamais leurs sentiments 

pour quoi que ce fût : que c'était leur créance ; et que lui et tous les siens la défendraient jusqu'à la mort, 

comme étant la pure doctrine du maître de leurs ‘’cieux’’ ou de leur ‘’enfer’’. 

 

L’ART D’IGNORER LA JUSTICE 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2274864109316520&type=3 

 

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

 

CHÔMEUR SENIOR AU RSA PENDANT HUIT ANNEES – SANS COTISATIONS RETRAITE  

http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/livres-et-liens/le-monde-est-une-reson-n-ance-qui-

invente-la-dissertation.html 

 

Je suis arrivé en ce monde après cette horrible guerre, et avant celle économique, toujours actuelle et 

devenant de plus en plus conflits ‘’géo-politico énergétiques’’; en 1959 sur le continent Africain. J’étais 

le résultat de l’union, d’une mère alsacienne et d’un père d’origine italienne. Cette femme était née en 

1939, cet homme en 1933 et fut envoyé en Algérie, l’année après l’insurrection du 1er novembre 1954, 

suite à quelques échanges musclés avec un supérieur. Vous envisagez le bordel qui s’en suivi même 

après les accords d’Evian en 1962 ? Mais je continue à essayer d’assouvir mon inextinguible curiosité 

envers le monde et ses habitants, tout en étant lucide de la nécessaire utilité à être attentionné aux choses 

de la nature, organismes vivants et gens alentours, proches ou un peu plus éloignés de moi… Où les trois 

valeurs sociétales de bases en sont depuis bien longtemps, dans les pays civilisés, le ‘’travail soumis à 

juste rémunération’’, l’esprit fraternel, et les ‘’droits de l’homme, de la femme et de l’enfance’’… Même 

si certaines personnes, parfois très proches, ont été soumises à quelques incompréhensions, envers ma 

singulière identité qui pourtant me semble-t-il, n’est pas fondamentalement différente de celle de mes 

congénères ! Sauf peut-être chez ceux et celles possédant les quelques obscurs dogmatismes suffisants 

et nécessaires à éloigner la pensée humaniste des masses, vers le refuge nationaliste ‘’absolu’’, ou sa 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2274864109316520&type=3
https://lamarante-des-artisans-francais.com/
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/livres-et-liens/le-monde-est-une-reson-n-ance-qui-invente-la-dissertation.html
http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/livres-et-liens/le-monde-est-une-reson-n-ance-qui-invente-la-dissertation.html
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pire forme est celle juste après le sectarisme engendré par les peurs identitaires, la division des identités-

culturelles… Décelables pour parties en et par tous conflits sociétaux, puis révoltes civiles et autres 

rebellions… Voire plus… Où parfois, trop d’inutiles croyances, inhibent l’esprit logique et ne permettent 

plus d’entrevoir cette extraordinaire capacité d’être simplement humain dans le Monde Naturel Vivant… 

Et tout cela, accompagné par une certaine forme d’allégeance intergénérationnelle, par ouverture d’esprit 

suffisante et utile à la retransmission des meilleures connaissances et justes savoirs par celles et ceux 

d’avant et de maintenant, au nom de la possibilité de bien-être pour les générations arrivantes dans ce 

monde naturel minéral, végétal et organique, teinté aux plus extraordinaires pensées transmises et 

véhiculées par le discours entre les sciences et les arts… 

 

C’est du bien et du mal en général que nous avons fait un bon et un mauvais principe, un Dieu et un 

Diable, calqués d’après les vertus et les vices que nous avons par notre malheureux état de lois. Je dis 

malheureux : car dans quel état violent ne met-il pas les hommes, et surtout les hommes policés ?  

 

Ses inconvénients sont continuels, nous les éprouvons tous plus ou moins à chaque pas, et s’il existe 

malgré cela, c’est à notre ignorance qu’il doit la durée de son existence. Son existence, dira-t-on peut-

être, fera toujours nécessairement la durée de son existence, et la vérité connue n’y pourrait rien : on 

aurait raison de le dire, si la vérité était connue des hommes, et que le monde allât toujours comme il va 

; car on parlerait alors d’après l’expérience de la chose, mais la vérité est encore à être connue des 

hommes. Ce serait très légèrement, pour ne rien dire de plus, qu’on affirmerait que la vérité n’y pourrait 

rien.  

 

Tous les êtres sortent les uns des autres, rentrent les uns dans les autres et ne sont, sous différents genres, 

que des espèces du genre universel, espèces qui ne peuvent pas être détruites ici comme là, ainsi, par 

exemple, celle de notre globe par une comète, ou quelque autre grand accident, qu’il ne résulte de leur 

destruction d’autres espèces plus ou moins ressemblantes aux espèces détruites.  

 

Tout dans Le Tout par l’essence même du Tout, qui n’existe que par rapport, est mâle et femelle, à sa 

façon de l’être. Tout y est animal plus ou moins, ou, si l’on veut, végétal ou minéral : tout y est plus ou 

moins feu, air, eau, terre ; ces trois règnes et ces quatre éléments, que nos sens ont réduit à trois et à 

quatre, n’étant en effet par la réduction de l’Entendement, que l’unité métaphysique, que l’être seul 

homogène. Le Tout étant le plus relatif, dans lequel tout est plus ou moins relativement et rien de plus. 

 

7 – EST ÎLE DE BESOIN… ENTRE LIBERTES & ATTACHEMENTS 

 

Maintes fois j’y ai pensé, aux lieux sans déguisements 

Où l’esquisse arrive à se poser près des embarras d’arborescence 

Là, proche des perceptions poussées au vent des, futures, connivences… 

 

Non, pas pour croire à nos indisponibilités d’apparences, 

Inventivité sous les regards croisés des possibles rapprochements, 

Juste à ne plus, toujours plus, s’éloigner des passagères du temps… 

 

Abus des parures de certitudes comme une liesse de solitude, 

J’y cru pouvoir pointer les failles entrecroisées de multitude, 
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Mais il se peut que mon île de besoin fût, ce jour-là, satisfaite. 

 

L’obscur ennemi qui nous attaque, au cœur des fractures, le sixième sens 

Aurait-il fuit le sursaut des âges sans aventures, en cache des retournements ? 

 

Non ! Même si la vie est d’égards, elle est aussi une presqu’île d’attachements. 

 

Chute n’est pas un échec.  

 

L’échec s’est de rester là où on est tombé. 

 

La confiance : c’est lorsqu’elle est réciproque qu’elle fonctionne 

 

LE COCHE ET LA MOUCHE 

 

Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé 

Et de tous les côtés au Soleil exposé 

Six forts chevaux tiraient un Coche. 

 

Femmes, Moine, vieillards, tout était descendu. 

 

L'attelage suait, soufflait, était rendu. 

Une Mouche survient, et des chevaux s'approche 

Prétend les animer par son bourdonnement ; 

Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment 

Qu'elle fait aller la machine, 

S'assied sur le timon, sur le nez du Cocher ; 

Aussitôt que le char chemine, 

Et qu'elle voit les gens marcher, 

Elle s'en attribue uniquement la gloire ; 

Va, vient, fait l'empressée ; il semble que ce soit 

Un Sergent de bataille allant en chaque endroit 

Faire avancer ses gens, et hâter la victoire. 

 

La Mouche en ce commun besoin 

Se plaint qu'elle agit seule, et qu'elle a tout le soin 

Qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. 

 

Le Moine disait son Bréviaire ; 

Il prenait bien son temps ! une femme chantait. 

C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait ! 

Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles 

Et fait cent sottises pareilles. 

 

Après bien du travail le Coche arrive au haut. 
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Respirons maintenant, dit la Mouche aussitôt : 

J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. 

Ca, Messieurs les Chevaux, payez-moi de ma peine. 

Ainsi certaines gens, faisant les empressés, 

S'introduisent dans les affaires : 

Ils font partout les nécessaires, 

Et, partout importuns, devraient être chassés. 

 

Jean de la Fontaine 

 

S’IL Y AVAIT DES MOTS POUR LE DIRE 

 

N’aie pas peur graveleux oiseau d’ébène 

Vient donc frappé à la porte d’Admète 

Apporte ta besace de veule poujadiste  

Niaise besogne salit à la traîtrise, 

Comme masure aux calques immobiliers 

Loués par de viles appartenances de papiers. 

 

Prises d’obséquieux contre révoltes de précaires 

Pestez aux extrêmes des licences d’aires 

Pleutres cachés sous des discours évangélistes 

Pierres de roulure comme brièveté de sophisme 

Continuez en catéchisme d’obscurs compères 

Nous continuerons à marquer vos murs couverts de salpêtre. 

 

Votre spectacle d’immondices, jets outranciers 

Patentés(es) de réseaux prescrits aux rentiers, 

Je n’ai jamais cru à vos doléances d’épitres, 

Procrastination  aux serments de pacotilles, 

Je ne me coucherai pas sous vos pompes vernies, 

Je resterai debout devant vos marcheurs groggy. 

 

Battage du syndrome chié aux ordres flous, 

Je ne me tairais point, j’irai à la source, 

Là où la justice n’est plus l’ombre d’elle-même, 

D’avec une usure bradée aux marches obscènes, 

Là où la taille des suffisances n’est plus falsifiée 

Aux germes des imprécations territorialisées. 

 

Que ce soit dans la grande (Ï) cité ou en milieu rural,  

Le délire de mentir s’attrape comme la gale, 

Sous les langues d’orgueil bouffies au divin  

Serviteurs de robes bafouent les droits humains, 

Armoiries et blasons aux sons des rapières 
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S’émoustillent sous le regard des fous de chaire. 

 

Désolation des épineuses questions d’égalité, 

Des présidences aux amphitryons d’habileté, 

Des godillots sans convictions et sans actions, 

Il semble que les temps sont devenus sanctions, 

Téléphone à l’écoute des pensées superficielles, 

Les gouvernances s’égarent aux sons des imparfaits. 

 

TEMPS D’IMMATURES 

 

Saisines aux prises de guerres commerciales, 

Idéalisme contre les souillures de l’usure, 

Nombrilisme sorti d’un népotisme impartial, 

Ubuesques guides sortis d’une imagerie posthume, 

Soft Power versé aux loges des mots d’indifférence… 

 

Est-ce de ceux-là qu’il s’agit contre l’Egalité ? 

 

Pulsations dissimulées sous contre-verses agencées, 

Affinités d’avec les émoluments de diligences, 

Ramifications vernissées aux abords des susnommés 

Idéologies faxées aux comptes de manigances, 

Allégories fourguées aux ignominies patentées, 

Sottises administrées aux gestionnaires rances… 

 

Est-ce celles-là qui s’agitent pour la Fraternité ? 

 

Attentions déversées aux faux contes de sous-missionnaires, 

Conciliations en ruissellement cadrées aux dispositions, 

Temporalités défiscalisées aux susdits de repaires, 

Investigations démobilisées aux tristes passions, 

Observations en déprime d’obsessions de traîtres, 

Navigation nivelée aux coachings de cavitation, 

Sinus des parias d’orémus aux temps immatures… 

 

Est-ce, ici, actions acceptables envers la Liberté ? 

 

D’eux, sans intéressement sur leurs calques désuets, 

Des édifices, en cerclage de découpes sans espaces, 

Ceux qui voulaient s’élever aux dessus des brumes, 

Celles qui désiraient un susdit de hauts de chaîne ; 

 

Ils se sont perdus dans des sursis sans avenir, tragiquement allongés sur la couche des onctions 

obsessionnelles. 
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Vous n’aviez aucunement perçu la courbe des évènements, dangereusement tordue aux horizons sans 

embases ni liens. 

 

D’eux, sans sincérités distillées aux vents des intransigeances, 

Des craintes balayées aux sources des barrissements hasardeux. 

Celles qui se moquaient des analogues au goût d’extravagances, 

Ceux qui ne daignaient surseoir aux corruptions violines. 

 

Ils n’ont jamais illuminé les cris des oiseaux moqueurs, railleusement, descendant sournoisement la 

délectation sensible. 

 

D’eux, nous avons connu les affres de l’appellation contrôlée, 

Gémissements abscons montant avidement vers des culs-de-sac ; 

Pandémie des hirsutes levés de boucliers ; sans applications, 

 

Ils n’ont jamais vraiment cru aux attentes en sollicitude… 

 

La justice n’est pas aux politiques, 

L’école n’est ni du public ni du privé ; 

Comme ; 

L’intérêt général n’est pas aux généraux 

Et, le bien commun n’est pas, que, de la commune, 

 

Ils sont à minimal une représentation d’ordre national. 

 

La valeur n’est pas exclusivité de l’usurier, 

Chose à tout prix n’est pas toujours juste prise, 

Prix Nobel d’économie n’est pas neutralité, 

L’affront d’unité est de laisser les experts se couronner 

 

Ils sont à minimal de collusions en agios clandestins. 

 

La raison n’est pas source inclusive des sciences, dures ; 

Devises ne sont pas, toujours, postulats en causes utiles, 

Optimisation n’est pas principe de mutualisation, 

Collectivisme ne s’immisce plus aux mains travailleuses. 

 

Ils sont au minimum livrés aux forces des chaires impérieuses. 

 

Rémunération n’est pas concession à obscurs alliés, 

L’avenir n’est pas que membres versés à braderie, 

Le civisme n’est pas qu’acceptation de résultat, 

Les coûts humains ne peuvent être déconsidérés. 

 

Ils sont dans un déni, maximal, de déontologie. 
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Privilèges ne sauraient être que situation de rente, 

Perspective quantitative se doit de s’associer au qualitatif, 

Minimalisation des ressources humaines n’est pas que… Direction, 

Fragilisation d’estimations n’est pas syncrétisme en réceptions sonnantes. 

 

Compréhension des écosystèmes est préservation des biosystèmes. 

 

Les temporaires ne peuvent payer pour les riens, 

Les trébuchants ne peuvent assurer les précaires, 

Les classes moyennes les moyennes supérieures, 

Les moyennes supérieures en dévotion financière, 

Les riches rattachés aux puissances du Veau – d’Or… 

 

Bellicisme intégral est devenu marche en éminence argentière… 

Et tout cela n’est pas une péripétie en suite de faits divers… 

 

C’est la flache, en coalition, des bouts mafieux… 

 

De temps en temps 

 

Rien ne change vraiment, 

Une idée, d’aventure, c’est enthousiasmant, 

Mais pour aller où ? Avec qui ? Et quand ? 

 

Vingt ans, le moment à pleine dent, 

Demandez l’impossible, en vous souvenant : 

Combien d’arguments eurent révolution gagnante ? 

 

Trente ans, c’est un peu moins flippant, 

Ne cours plus camarade, l’utopie est une passante. 

Quidam ton slogan est un encombrant. 

 

Quarante ans, la descendance est prenante, 

Nouvel essai, c’est marrant les lois du marché 

La rose et le poing, la démocratie, c’est encore stimulant ? 

 

Cinquante ans, une voie vers un poste vacant… 

Qu’eus-tu cru ? Intérêt n’est point intéressement ! 

La messe est dite, parfaitement, absolument, régulièrement. 

 

Soixante ans, une dédicace tranquille, c’est insouciant, 

Changer la vie, c’est encore enthousiasmant, 

Peut-être nulle part, mais avec la force du moment. 

 

Soixante-dix ans, au loin les canons de Navarone, 



71 
 

C’est bruyant, les changements sans temps morts, 

Il est temps de se remettre en conditions… 

 

Quatre-vingts ans, les souvenirs s’estompent, 

La philosophie, la sagesse, le malheur, l’inattention, 

Ils se sont bien tenus ; les illusions aussi… 

 

Comme ses passants et passantes, sans mémoire. 

Les démons, les merveilles, les étapes perdantes, 

Les grandes causes, les mauvaises raisons… 

 

Les folles promesses sans belles devises vous saluent, de temps en temps… 

 

La société qui repose sur l’industrie moderne n’est pas fortuitement ou superficiellement spectaculaire, 

elle est fondamentalement ‘’spectacliste’’. Dans le spectacle, imagé de l’économie régnante, le but n’est 

rien, le développement est tout. Le spectacle ne veut en venir à rien d’autre qu’à lui-même.  

 

La société du spectacle – Guy Debord 

 

L’écriture est le meilleur moyen de s’exprimer sans être dérangé. Jules Renard 

 

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. Et à l’aube de ma retraite, je ne pense pas avoir d’autres mérites que celui du temps – de 

l’observance – devenu, depuis huit années, plus respectueux des limitations de vitesse du mien. 

 

La question de l’humanité est traditionnellement, traitée sous trois aspects : le genre, la nature 

humaine, puis la condition humaine. Depuis l’antiquité on considère que l’humain possède le logos, 

soit le langage et la raison, dans le but de pouvoir s’organiser dans une culture sociologique 

humaniste. 

 

J’aimerais beaucoup connaitre la véritable définition du TRAVAIL, ainsi que le réel déterminant d’une 

ACTIVITE à juste valeur ajoutée, dans le monde des actions, réactions, mouvements, mobilités, savoirs 

faire et savoirs être, de même que la notion d’EMPLOI rémunéré au rapport de l’utilité et l’essentialité 

dans la sphère, d’échanges de bien(s) et services, marchande, notamment par la dialectique assujettie à 

ces savants en toutes MATIERES, épistémologues, philosophes, voire théologiens, théoriciens, 

politiciens, experts de tous ORDRES, génies des sciences économiques et financières, ET/OU sorciers 

de L’USURE…  

 

Sans mobile 

 

Vous susurriez, bons tons, aux vrilles de la grande oublieuse 

Secrets d’une bande de regards à l’ombre obscure des noceurs 

 

Survivriez-vous aux marches en abord d’indifférence ? 
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Celles que le temps n’efface jamais de la source du vent 

Espoirs des matinées exploratrices en rade de présences 

Lèvres collées sur la vitrine des inapprochables mémoires. 

 

Songerez-vous, encore, au vice des intendances, sans queue ni tête ? 

 

Saigneurs de multitude comblés aux masses des voix patelines 

Chantres de chapelets se jouant des demeures appauvries 

Soigneurs en temps de jours enfouis au Lys de rois et reines 

Dissidences pataudes vautrées dans sous-couches de petites peines 

 

Gardiennes des visitations à l’âme mutine, égale ; beaux 

Compagnons en habiles nuits noires comme de la rose dépliée. 

 

Dormirez-vous, sereins, auprès des noctambules démis ? 

 

Distinctement, aux tragiques sens des auditions malingres 

Visites grossières de parodies sans soins, mornes lignes, 

Hameçons plombés en engoulement de poissons d’argent 

Ceux qui des lancés s’enorgueillirent aux jaloux échos 

 

Comités de saltimbanques farcis au joug de diasporas 

Chambre à une porte que de celle-ci en souffrir, de silences. 

Plierez-vous, aussi, aux sons des grelins de barbouzes ? 

 

Ô vides lois qui ne s’élèvent point contre les malséants 

Au-delà de vos quais fatals, les lumières décomposent 

Tables des cycles las il n’y eut maux qu’en défaut de pauses 

 

Califes se voulurent aux yeux d’ors sur l’enclume des postures 

Chimères vissées aux poches des illusions d’édits pathos 

Balance aux mains de douteuses besognes, pression sur nos os. 

 

Honniriez-vous qu’il n’y eût quelques malencontreuses ? 

 

Il n’appartient qu’à nous, bardes et poétesses récusées 

D’abonder tant des frissonnants passages invisibles 

Que du temps des désordres coupés des ailes incessibles 

 

Ne faut-il pas penser que l’empire puisse s’étioler ? 

 

Produire un œil glacial tourné vers les commis d’office 

Officiels précipités aux serrures des clés factices. 

 

Fuirez-vous, toujours, les bustes frémissants sous la plume ? 
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Ainsi, en contrechamps, où pleuvent encore quelques parfums d’iode 

Là où la terre, sous des feux imaginaires, achève le despote 

 

D’avec nos souvenirs, d’un présent d’affreux, lacèrent l’avenir 

 

Humble distillation en métamorphoses de douces éclaircies 

Nous entrâmes sur le chemin des découvertes, sans démons… 

 

Mais il se fait bien tard ; fermons, maintenant, nos paupières. 

 

Et rien de plus 

 

« La mesure de la bienséance se trouve dans la réalité. Dans le caractère de chaque homme réside 

quelque chose qui ne se laisse pas rompre – l’ossature du caractère ; et vouloir le changer, c’est toujours 

comme apprendre à un mouton à faire le chien de chasse. »  

 

Lichtenberg 

 

Qui dansent avec le malin ; alinéa… 

 

Ce soir-là j’avais veillé tard, les heures précédentes avaient eu une langueur inhabituelle, comme si les 

brumes matinales refusaient de laisser le passage à d’autres visages plus parlants. Cette après-midi-là 

j’avais perçu la pâleur froide des souvenirs crispant mes doigts autour de la plume.  

 

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.  

 

A qui point ne s’émeut au « bon sens » par études des lois naturelles avant d’y faire actions qui n’auraient 

d’autres atours circonstanciels que ceux du refus d’une entente de raison dans une langue dont ils ont 

été instruits par les précepteurs de leur enfance qui n’eussent pour seule ambition que celles d’envoyer 

la génération d’après aux combats qu’eux-mêmes n’eurent aucun courage à mener ne peuvent être 

d’aucun jugement en leurs insuffisances à pouvoir expliquer les éléments narratifs constitutifs d’une 
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période socio-anthropologique qui aurait conduit celles et ceux qui avaient emplois honorables aux 

traitement de la terre, des eaux, de l’air et de la nature à se révolter contre les pouvoirs d’une régence 

prostrée envers croissance infinie dans un monde fini par prescription d’un népotisme intellectuel 

conformiste qui n’ayant pour volonté que l’instrumentalisation de la génération future au profit de leurs 

uniques accaparements matériels corporatistes dont ils ne sauraient faire positions souveraines de leur 

propre vieillesse sans observance de leurs acquis, dont ils ne sauraient, en cette temporalité, jouir ; n’ont 

aucune efficience de préemption morale sur ces révoltés(es) soumis à l’inique diktat d’un pouvoir en 

gouvernances de divisions des utiles savoirs faire par sanctions équivoques envers justes causes et 

essentiels savoirs être en souhaits versés à une potentielle vision équilatérale du partage des richesses 

suffisantes, essentielles et nécessaires aux labeurs positionnés au respect des règles de conservation des 

lois de l’éthique du monde naturel du vivant.  

 

Mais qu’est-ce donc cette liberté, demanda-t-il, à qui n’a jamais le choix ?  

Attachement envers une figure rassurante ?  

Une présence uniquement guidée par la voix de son maître ?  

 

Image moderne d’iconographies sans charges passées, courbées à l’hystérie d’une starisation en branlette 

intellectuelle, dans un ajustement sans souvenir autre que celui d’un moment d’oubli du réel sens de la 

conservation du bien commun ?  

 

Quel est ce choix d’exister dans un lieu où la sociologie n’est que celle des ardents défenseurs du 

snobisme ?  

 

Dans un entre soi de petits garçons levant les yeux devant de vieilles reines sur le déclin et un entre-suit 

de courbettes de palais, en patrimoine de château de cartes fissurés au soin des spécialistes en 

malversations.  

 

Quel est cette façon de penser ses rêves comme seule défense envers des autocraties absconses, stimulées 

par un népotisme de vils contes ?  

 

Quelles sont ces dissidences s’interrogeant sur la complétude des intérêts d’une thésaurisation monétaire 

en usure d’une sociologie démutualisée, pour les moins nocifs, qu’analyses insensées, quant à véritables 

Droits et Devoirs d’une Démocratie Républicaine ayant oublié le cadre des Droits de l’homme, de la 

femme et de l’enfant, et se fourvoyant avec les fantômes de la liberté, de l’égalité et de la fraternité dans 

les immondices d’une justice dépassée par les clandestinités mafieuses ? 

 

DU PLUS GRAND DANGER 

 

Là, du plus lourd sommeil, sans cœur à l’ouvrage, 

Apathique petit homme de déni sans émoluments 

Que de bancals qui t’ont été fournis par amarrage, 

Errance quant à n’y point voir l’accompagnement. 

 

Prisme des népotismes envers fils d’appartenance, 

Autel en couronnes de soie filigranées à l’aigreur 
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Que de celle pour qui naissent d’une lignée rance, 

Erreur quant à n’y avoir su la tromperie sans hauteur. 

 

Sujets sortis du ventre soumis aux cruelles seigneuries, 

Embrassades de trônes fixés aux lèvres dominantes  

Artéfacts de ne savoir ignorer les soldes d’armoiries 

Narcissique asthénie que d’y cirer les pompes sonnantes. 

 

Labeurs dignes aux bras de compagnes, les as-tu considérées ? 

 

Astreinte aux besognes, sans plaintes aux heures fatiguées, 

Toi, les deux pieds sous la table à houspiller la mande d’elle, 

Testostérone de reproduction fourbie à l’usure sans collecte. 

 

Prince sans éloge que de celle d’y avoir manqué la formation, 

Calque aux démons d’un pater nostef sans tours gardiannes 

Paluches aux amers intérieurs comme barreaux de servitude 

 

Rostre aux ravis(es) des maux devant caudataires de codicilles ? 

 

La porte cadenassée saigne sous l’ambre des autels menteurs 

Parlements des passages oubliés comme discours mangés de sable, 

Fuite désordonnée devant les tours des drapiers de fondrières, 

Fleuririez-vous sous les cendres des nuits sans licorne ? 

 

Ce chant lointain qui ne nous éveille plus au plus grand danger 

Tel choix face aux risques de séquestrations, d’intérieur, psychologiques… 

 

Serait-il mort sous les coups de boutoir du verbe sans attentions ? 

 

NOUS NOUS SOUVIENDRONS 

 

Nous nous souviendrons, longtemps, de vos leçons formatées aux experts tordus, celles, maudites ; 

mandatées cyniquement, à l’usure des desseins parfumés aux couleurs solidaires, 

 

Doctes fournis aux mains travailleuses, 

Détournées par l’ombre brune ; 

Désaffectées de l’oiseau pluvier. 

 

Fragrances laissées aux abords des rives désenchantées, où l’eau s’évapore dans l’azur vicié. 

 

N’avouerez-vous, jamais, qu’il ne saurait exister écosystèmes équilibrés sans reconnaissance de ce qui 

sépara la lumière des fiers(es) rebelles de la servitude des mornes aptitudes ?  

 

Démons sombres, un visage, soudain, rit dans les bouffées des flammes cernâtes, 
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Le cercle des syncrétismes vaporisé aux cauchemardesques arômes ; habits sans mémoire, nous nous 

souviendrons longtemps de ce qui ne fit qu’odorantes espérances palpées par les courrais de lèche-

vitrine… ; encensées des vitraux de l’obscurantisme… 

 

Le genre humain ; de type mâle ou femelle, est-il une curieuse composition entre mots (maux) 

paradoxaux, afin de…, pouvoir ; peut-être, aller jusqu’à disloquer la nature et démembrer son propre 

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

Félonie ? 

 

Qu’il y eût quelques différences de compréhension entre la vérité et l’erreur entre la véracité et le 

mensonge, personne ne peut le nier. Mais, en toutes circonstances, la sincérité vaut toujours mieux que 

préférer tricheries, lâchetés et aliénation sournoise de petits « meurtres » entre amis(es). 

 

Écoutez, hommes et femmes de vigie, ce sourd bruit, ancien, chargé de cris et de pleurs 

L’acérage des corps voué aux hagards narquois comme aspect d’un œil noir et rageur 

Aspect lisse, des rhéteurs sur gages, sans avenir, contre les dissidences en voix d’amertume 

Résistances hourdis par des causes que rien ne veut, vastitudes aux abords des déchoquages 

Gagner les îles vierges aux confins des vicissitudes pour n’entendre que veule chantage 

Immatures collapsus des aplatis cerveaux aux paris sécuritielles de corpus d’avantages 

Rares évanescences n’y servent que formes pathétiques, courbures d’avatars soumissionnés. 

 

Élargir zones de combats n’y vaque qu’une guerre psychologique en entrées sans sortie… 

 

Essayons de remplir les vides… […] 
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Michel Asti 

 

Sur Terre rien ne manque rien n’est en trop tout est à sa place. Léonard de Vinci 

 

«Tout le monde veut sauver la planète ; mais personne ne veut descendre les poubelles» - «J’ai la faculté 

d’assimiler la connerie ambiante comme les abeilles butinent les fleurs et prennent le pollen pour en 

faire leur miel.» 

  

Jean Yanne 
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