Au-delà des quarante
malencontreuses
680 pages
Essai social- économique
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.
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.
Blog : Le Journal d’un RSA-YSTE (créé en 2014) - http://mickael-montest.e-monsite.com/
L’écriture est le meilleur moyen de s’exprimer sans être dérangé.
Site : L’Amarante des Artisans (créé en 2017) - https://lamarante-des-artisans-francais.com/
Il vaut mieux être un honnête dilettante qu’un artiste bouffi d’orgueil.
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