
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégie… 
Oui c’est vrai je suis paumé, nous 
avons maintenant ce choix entre la 
bêtise ou la soumission.  
La peur du loup qui pourrait en 
manger quelques uns d’entre eux, 
rameute les moutons auprès du 
berger qui va les manger tous ! 
L’alternative proposée est de choisir 
entre la cause et sa conséquence : 

La cause : Une politique soumise à 
la finance libérale étiquetée tantôt 
droite ou tantôt gauche enfonce le 
clou de la fin du partage des 
richesses, la fin des acquis sociaux, 
la destruction de la solidarité au 
profit des profits, le recours à la 
croissance contre  la sagesse, 
l’immédiat au mépris des 
générations futures, la mise des 
hommes au service de l’argent, le 
mépris des dirigeants envers ceux 
qui les nourrissent ! 

La conséquence : Une rage 
populaire qui ne réfléchit plus et 
veux casser les autres sous prétexte 
de leurs différences, se réfugier sur 
soi même, semer la haine, appliquer 
la force, choisir la censure,  prêts à 
se soumettre à la dictature d’une 
dynastie friquée pourvu qu’enfin ils 
puissent se venger des humiliations. 
Nous savons l’histoire : Le Pen / 
Chirac, Chirac a pris les voix de tous 
pour ne servir que les siens. La peur 
nous a fait soumettre notre destin à 
qui génèrent les causes de la peur. 
Alors quoi, aujourd’hui nous 
devrions choisir à quel 
ennemi donner le pouvoir ? 
Le refus du retour des idées 
archaïques de l’extrême-droite est 
pour moi évident,  l’histoire montre 
que ce choix débouche toujours sur 
des guerres. Logique quand on 
interdit à l’autre d’exister, il est 
poussé à se battre.  
Mais vu que Macron est la pire 
caricature du slogan UMPS, et veut 
continuer les mêmes politiques et 
même par ordonnances au mépris 
de la démocratie, je pense qu’il 
construit une voie royale. au FN ! 
Alors voter ? Pourquoi faire ! 
Reculer pour mieux sauter en 
attendant que les fascistes 
prennent encore plus de puissance 
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Confiance 
Depuis la nuit des temps, un ennemi 
cela se combat mais cela se 
respecte, alors que celui qui trahit 
l'idéal de son propre camp est 
impardonnable. La confiance comme 
l'honneur cela ne sert qu'une seule 
fois, après c'est trop tard...  
 
 Voter ? A quoi bon reculer pour 

mieux sauter, laisser faire pour que 
les racistes se renforcent encore ? 

Colère ! Je suis comme un animal 
en cage, prisonnier d’une institution 
qui impose une façon de voter 
complètement faussée qui prétend 
nous faire choisir un président mais 
nous soumet à un roi ! 
Elle nous parle de programmes et 
d’idées mais le choix se fait sur des 
personnes et des images que leurs 
médias mettent en scène en 
formatant les pensées des 
populations. Au lieu de chercher des 
solutions face au risque de payer au 
prix fort nos excès de confort  d’une 
planète obèse de son humanité, j’ai 
l’impression d’être un pion sacrifié 
par des stratégies qui ne pensent 
qu’à leur propre victoire dans une 
partie de poker qui ne  s’occupe que 
de la victoire d’intérêts individuels 
dans une maison qui brûle. 
Le bateau coule et le chien tourne 
dans sa cage institutionnelle, sans 
même envisager de nager, et s’il 
aboie le capitaine le frappe !  
 

Voter blanc, rester chez soi ? Que 
je sache, une chaise vide n’a jamais 
fait changer les actes des présents. 

Solution ? 
Savez-vous comment en Guyane ils 
ont obtenu leurs milliards ? 
Ils ont simplement menacé de 
bloquer les bureaux de vote de 
l'élection présidentielle, il semble 
que la loi valide une élection 
présidentielle que si tous les 
départements participent. Il suffirait 
qu’un seul département puisse ne 
pas voter pour imposer de tout 
recommencer ? 
 

Pour s'enrichir une mafia pratique le 
terrorisme contre ses concurrents. 
C’est un fait et les films le mettent 
en scène... Appropriation des 
richesses et terrorisme ne sont pas 
"corrélés" c'est tout simplement la 
même chose. Le vol est violence. 

En voie de disparition car chassée 
pour ses oeufs et son huile 
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Cons 
Quand je trouve qu’une personne 
est conne, alors que je le suis à ses 
yeux, comment savoir qui a raison ? 

Réponse : 

Macronerie du jour 
"Le propre de ma personnalité est 
qu’il n’y a pas de distance entre la 
personne publique et la personne 
privée." 
 

Travail 
Une différence essentielle entre coopérative et entreprise capitaliste est que 
pour assurer du profit aux propriétaires / actionnaires de l’entreprise il faut 
que le salarié produise plus en valeur que ce qu’il ne va coûter lui-même à 
l’entreprise pour leur assurer une marge. 
L’inconvénient est que ce surcroît de production doit trouver des acheteurs. 
Or si l’ensemble des salariés produisent plus qu’ils ne peuvent acheter  qui 
va acheter ces surplus ? Si la surproduction provoquée pour un profit en 
valeur ne correspond pas à la valeur dont les salariés disposent pour leur 
consommation qui va l’acheter ? 
Alors à coup de d’exportations, de pubs, d’obsolescence programmée, de 
gaspillage et surtout d’endettement il est possible de pousser les gens à 
acheter ce surplus sauf que cette dette commence à gonfler indéfiniment. 
La dette paye l’achat de  surproduction exigée par les propriétaires des 
entreprises, auprès de leurs salariés, et finit par remplir les profits que 
récupèrent les actionnaires sur cette production. 
De même que le parasitisme peut survivre sur l’animal hôte tant qu’il ne 
l’épuise pas trop en lui pompant une partie de son énergie l’obligeant à 
chasser et consommer plus que ce dont il a besoin. 
La coopérative ne fonctionne pas du tout sur le même esprit, il s’agit de 
satisfaire ceux qui y travaillent et produire pour l’entourage, pas de nourrir 
des propriétaires qui n’apportent rien à part l’argent du départ. 
Mais je ne dis pas qu’un service rendu par un prêt de finances ne mériterait 
pas une rémunération, je dis que c’est l’excès de  cette rémunération qui  
déraille la logique économique. De même que le travail d’organisation d’un 
patron mérite sa part, sauf si elle va dans l’excès alors que l’actionnaire 
n’apporte plus rien mais prélève sans échange. 
Il est assez curieux de noter que ce sont souvent ces actionnaires payés à ne 
rien faire qui sont les plus virulents contres des chômeurs considérés comme 
assistés, mais les deux sont dans les faits exactement à la même place : 
Toucher de l’argent sans pratiquer d’activité pour les autres. Seulement 
comme l’actionnaire est payé par la surproduction il faut à tout prix qu’il  
enseigne au salarié une valeur travail qui va au delà de ses besoins pour 
assurer sa survie et l’actionnaire peut valoriser sa propre action comme 
indispensable à fournir de l’emploi.  
C’est comme si la puce enseignait au renard le devoir de chasser, et le 
persuadait même que c’est grâce à elle que le renard peut chasser ! 
 

Migrations 
Certains n’ont de l’immigration que 
l’impression d’être envahi, alors que 
parfois ils furent eux-mêmes un jour 
immigrés et ont pu  appréciés être 
accueillis (exemple pieds-noirs). Ils 
pensent d’abord à eux-mêmes. 
D’autres voient dans l’immigration la 
souffrance qui a poussé des familles 
entières à quitter avec déchirement 
leur propre pays. Ils pensent d’abord 
aux autres. 
On peut lutter contre l’immigration 
à coup de lois, de flics et de 
barbelés, sauf que rien n’arrête celui 
qui est prêts à risquer sa vie. 
Il est possible aussi de lutter contre 
l’immigration en s’attaquant aux 
causes, cesser des guerres, arrêter 
les ventes d’armes, salarier 
correctement ceux qui travaillent 
cesser le pillage de pays entiers. 
Dommage que tant de gens 
détournent les discours des uns et 
des autres pour en faire leurs profits 
politiques. 
Semons du bonheur si nous ne 
voulons plus récolter du malheur ! 
 

Droit de vote 
Puisque le vote est là pour décider 
de l'avenir pourquoi les enfants qui 
sont les premiers concernés n'ont-ils 
pas le droit de vote ? Ah oui on me 
dit qu'ils ne sauraient pas voter 
comme il faut, mais l'ivrogne du 
coin, le sait-il ? Rappelez vous que 
l'on disait la même chose contre le 
vote des femmes il n'y a pas si 
longtemps ! Je propose un droit de 
vote acquis lors d'une cérémonie 
d’accès à la vie d'adulte, dès que 
l'enfant montre, quel que soit son 
âge, en réussissant un petit examen, 
qu'il a compris l'essentiel des lois et 
des principes administratifs du pays. 
 
 
 
 

Tentation 

Rétorquer au « ni-ni » de Sarkozy, un 
« non-non » à Fillon pour éliminer 
enfin toute cette clique de nantis 
prétentieux et méprisants serait une 
délicieuse tentation ! 

Quelle différence entre chômeur et 
actionnaire ? Aucune, tous deux 

vivent du travail des autres et 
grandissent ensemble sauf que 
l’actionnaire a toujours raison ! 

 Et voilà ! C’est à cause de la 
politique, qu’on m’oublie ? 

 


