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Tout va bien, petit, tout va bien (1) 

Si ton père est brancardier ou médecin, si ta mère est infirmière ou chrirurgienne, si ils 

rentrent tard le soir, ce n’est pas à cause de leur travail, c’est qu’ils font la fête avec les 

patients.  

Tout va bien, petit, tout va bien. 

Si tu vois à la télé des gens habillés d’un gilet jaune avec un œil qui pend, du sang partout 

sur le visage ou une main arrachée ce n’est pas à cause des policiers, c’est parce qu’ils aiment 

se déguiser. 

Tout va bien, petit, tout va bien. 

Si en hiver le monsieur dort la nuit sur une grille ou 

sur un carton, c’est qu’il préfère le camping à un lit 

dans une maison chauffée.  

Si la dame mange aux restos du cœur et s’habille au 

secours populaire, c’est qu’elle refuse de travailler. 

Si elle a du noir sur la figure, c’est qu’elle n’a jamais 

appris à se maquiller. Si elle demande l’asile au 

Palais de la femme c’est qu’elle n’aime pas vivre 

dans un appartement avec un gentil monsieur. 

Si en France, plus de 2 000 000 de personnes vivent avec moins de 700 euros par mois, 

10 000 000 de personnes sont sous le seuil de pauvreté, le président te l’a dit, sans regret, ce 

sont des fainéants, des gens qui ne sont rien, ils le veulent bien (2).  

Tout va bien, petit, tout va bien. 

Si des africains embarquent sur des bateaux au 

prix d’un billet en classe affaire pour traverser la 

Médittérannée, c’est qu’ils ont trop d’agent et 

qu’il fait trop chaud dans leurs appartements 

luxueux. Si le bateau coule pendant la traversée, 

c’est pour leur apprendre à nager. 

Si des bombes sont larguées sur certains pays, 

c’est pour que leurs habitants puissent voir des 

feux d’artifice. 

Tout va bien, petit, tout va bien… 

Bonne lecture  

                                                      
1 Librement inspirée de la chanson d’Orelsan : Tout va bien 
2 L’Obs : Je ne céderais rien aux fainéants 
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https://www.youtube.com/watch?v=dq6G2YWoRqA
https://www.nouvelobs.com/politique/20170911.OBS4477/je-ne-cederai-rien-aux-faineants-emmanuel-macron-ne-regrette-absolument-pas.html


 

 

A propos de la théorie du complot 

Bien sur les complotistes existent. Les 

« platistes » qui défendent la théorie de la terre 

plate, celles et ceux qui affirment que les 

premiers pas sur la lune ont été tournés en 

studio, ou encore toutes celles et ceux qui sont 

convaincu·e·s de l’existence d’OVNIS cachés au 

grand public, en témoignent. Les écrivains et 

metteurs en scéne ont là une matière infinie (Da 

Vinci Code, X-Files, …).  

Sont ils dangeureux ? A part je le crains pour les 

esprits faibles, ces « complots » prêtent plutôt à 

rire. 

Ceci dit, les comploteurs sont bien réels, eux. Depuis 

toujours. Ils sont malheureusement bien plus 

dangereux.  

Ce sont bien souvent les dirigeants de la planète. Les 

complots, et les mensonges qui les accompagnent, 

ayant permis le déclenchement d’agressions militaires, 

le renversement de pouvoirs politiques, l’adoption de 

lois liberticides ou encore la répression de mouvements 

populaires sont légion dans nombre de pays.  

A titre d’exemple, la justification de l’intervention de 

l’OTAN en Yougoslavie en 1999 (3) (voir également à 

la rubrique « Le saviez-vous », « La vraie raison ») : 

- Les Serbes commettent un « génocide », « jouent au football avec des têtes coupées, 

dépècent des cadavres, arrachent les fœtus des femmes enceintes tuées et les font griller », a 

prétendu le ministre de la défense allemand, le social-démocrate Rudolf  Scharping 

en 1999 ou encore ils ont tué « de 100 000 à 500 000 personnes ». Une à une, ces 

fausses informations seront taillées en pièces — mais après la fin du conflit —, 

notamment par l’enquête du journaliste américain Daniel Pearl (The Wall Street 

Journal, 31 décembre 1999), 

- Le ministre des affaires étrangères allemand, l’écologiste Joschka Fischer déclare « ce 

plan du gouvernement de Belgrade détaillant la politique de nettoyage ethnique appliquée 

au Kosovo (…) porte le nom de code de plan “Fer à cheval”, sans doute pour symboliser 

la prise en tenaille des populations albanaises ». Or ce plan est un faux : il n’émane pas 

des autorités serbes, mais a été fabriqué à partir d’éléments compilés par les services 

secrets bulgares, puis transmis aux Allemands par ce pays, qui fait alors du zèle pour 

rentrer dans l’OTAN. Le pot aux roses sera révélé le 10 janvier 2000 par 

                                                      
3 Le Monde diplomatique : le plus gros bobard de la fin du XXe siècle 
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https://www.monde-diplomatique.fr/2019/04/HALIMI/59723


 

 

l’hebdomadaire Der Spiegel et confirmé douze ans plus tard par l’ancienne ministre 

des affaires étrangères bulgare !!! 

La CIA contribue activement – encore aujourd’hui – au renversement des dirigeants dont les 

choix politiques sont contraires aux intérêts des USA.  

La France, avec la Françafrique et les services secrets, SDEC, DGSE, … n’est pas en reste. 

Ses dirigeants, de De Gaule à Sarkozy, sont suspectés, de participation à l’assassinat de 22 

dirigeants d’Afrique en 50 ans !!! (4). Sans parler des bains de sang qui ont accompagné les 

coups d’état qui ont suivi, accompagné ou précédé ces meurtres.  

Probablement des fake-news. 

Malheur aux journalistes et historiens qui 

osent remettre en cause les versions 

officielles. Ils passent alors dans le camp des 

complotistes !!! 

De même, il est facile de proposer des 

mesures de récession en dénoncant « les 

caisses vides » alors que tout a été mis en 

œuvre pour les vider. Depuis près de 50 ans, 

l’exemple de la sécurité sociale qu’il faut 

soigner par des cures d’austérité après avoir 

adopté des plans d’exonération ou de 

suppression pure et simples des « charges 

sociales » est, selon moi, une autre forme de 

complot (5). En effet, les causes structurelles avancées pour justifier ces mesures sont 

souvent la fraude des bénéficiaires, la consommation excessive, les arrêts de complaisance, 

bref, c’est la faute du patient. Jean Castex, notre premier ministre, a quant à lui une 

solution simple : « le meilleur moyen de soulager l’hopital, c’est de ne pas tomber malade » (6). 

Le 1er mai 2019, des manifestants se sont retrouvés dans l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 

soi-disant pour le saccager et perturber le travail des soignants, selon le ministre de 

l’Intérieur Christophe Castaner. Les médias lui emboitent le pas : sur France Info, seuls les 

propos de la directrice de l’hôpital et du directeur général de l’APHP, Martin Hirsch, sont 

pris au sérieux alors que ce dernier n’était même pas présent 

sur les lieux. Pourtant  témoignages et vidéos contredisent 

cette version (7).  

La boucle est ainsi bouclée : légitimer les personnes qui 

cautionnent et provoquent la casse sociale de l’hôpital 

public et inventer une casse physique afin de décrédibiliser 

un mouvement social en cours. Dans cet épisode, qui 

complote ? 

                                                      
4 Médiapart : Afrique : les raisons de l’assassinat de 22 présidents africains 
5 Youtube : La cotisation sociale c’est ultra puissant !!! 
6 La Marseillaise : Soulager l’hôpital, c’est ne pas tomber malade 
7 Marianne : « A la Pitié-Salpétrière, on a attaqué l’hôpital » : Christophe Castaner démenti par les 

faits 
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https://blogs.mediapart.fr/jecmaus/blog/270119/afrique-les-raisons-de-lassassinat-de-22-presidents-africains
https://www.youtube.com/watch?v=YcALBLzwEp0&feature=youtu.be
https://www.lamarseillaise.fr/societe/soulager-l-hopital-c-est-ne-pas-tomber-malade-HI5093485
https://www.marianne.net/politique/la-pitie-salpetriere-attaque-un-hopital-christophe-castaner-dementi-par-les-faits
https://www.marianne.net/politique/la-pitie-salpetriere-attaque-un-hopital-christophe-castaner-dementi-par-les-faits


 

 

Malgré tous ces complots bien réels, les pouvoirs, relayés 

par leurs complaisants médias, accusent leurs détracteurs 

d’être des complotistes. C’est l’argument ultime !!! 

Ainsi, l’observatoire du conspirationnisme, créé en 2007 

par Conspiracy Watch, site français comme son nom ne 

l’indique pas, nous délivre un sondage pour démontrer à 

quel point les Français sont complotistes. En 2019, à leur 

« enquête » mensuelle s’ajoute le constat que les pauvres 

ainsi que les jeunes seraient les plus touchés par le 

conspirationnisme. En plein mouvement des Gilets jaunes, 

souvent accusés de tomber dans le complotisme !!  

Il ressort également de cette étude une résistance au 

complotisme chez les Français qui ont voté Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017, 

tandis que l’électorat de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen ou de Nicolas Dupont-

Aignan serait davantage sensible aux théories conspirationnistes. 

 « Le fléau du complotisme en France : une menace pour notre démocratie », titre le 

quotidien régional La Dépêche ; « Sondage sur le complotisme : 4 enseignements à tirer », 

s’inquiète Le Journal du dimanche de son côté. 

Ben voyons !!! Tout ça en s’appuyant sur un sondage on ne peut plus objectif  où le 

jugement sur la « compromission des 

médias » est tout aussi conspirationniste 

que la théorie complotiste des 

« chemtrails » (les traînées blanches des 

avions, encore un anglicisme) !!! 

A les en croire, douter de nos institutions 

politiques, sécuritaires et scientifiques 

serait similaire à croire dans le fait 

qu’Obama est en réalité un extra-terrestre. 

Pendant la crise du COVID, le pouvoir, 

au travers d’une campagne donnant 

pignon sur rue à une avalanche de 

complots plus farfelus les uns que les 

autres (5G et coronavirus, le COVID existe-t-il ?, …), a tenté de masquer son incurie et 

surtout ses mensonges. Je t’invite à regarder cette vidéo de 4 minutes (8) que tu retrouveras 

aussi sur le site des Tamalous.  

Ne nous trompons pas, comme elles l’ont toujours fait dans l’histoire, les élites complotent, 

elles mentent et conspirent pour conserver leur pouvoir – ou satisfaire celles ou ceux à qui 

elles le doivent – et accessoirement, à dissimuler leurs erreurs. 

Comploter en accusant ceux qui les critiquent de l’être, c’est fort, non ?  

                                                      
8 Youtube : Plus jamais ça  
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https://www.youtube.com/watch?v=W3A3Y6hw0RE&feature=emb_logo


 

 

Politique  avec un grand P 

Selon Wikipédia, la politique en son sens le 

plus large, celui de civilité ou Politikos, 

désigne ce qui est relatif à l'organisation ou 

autogestion d'une cité ou d'un État et à 

l'exercice du pouvoir dans une société 

organisée.   

Toujours selon Wikipédia, dans une 

acception plus restrictive, la politique au 

sens de Politikè ou d'art politique, se réfère à 

la pratique du pouvoir, soit donc aux luttes 

de pouvoir et de représentativité entre des 

hommes et femmes de pouvoir, et aux 

différents partis politiques auxquels ils 

peuvent appartenir, tout comme à la gestion de ce même pouvoir (9). 

Dans de nombreux pays, la version restrictive est le plus souvent, au mieux, l’usage. Dans ce 

modèle, les « politiciens », devenus professionnels du pouvoir, ont malheureusement réussi le 

tour de force de désintéresser une part importante des populations de la politique.  

Loin de se remettre en cause les responsables politiques s’interrogent sur la légitimité … des 

citoyens. Ces responsables doutent de la capacité du citoyen à participer à la décision 

publique. Il faut donc le guider. 

Quand, par le plus grand des hasards, le peuple ose exprimer un avis contraire – le 

référendum constitutionnel de l’UE en 2005 par exemple – le personnel politique s’en tape. 

C’est « cause toujours » ! 

Quand il vient aux gens l’idée de manifester leur hostilité à un projet – le mouvement des 

gilets jaunes ou les salariés des hôpitaux par exemple –, il les tape. C’est « Ferme ta gueule » ! 

C’est ce que j’appelle une démocrature.  

Ainsi, pour Thierry Pech, porte-parole de Terra Nova, l’icône du parti socialiste, 

« la légitimité ne vient pas des urnes, elle vient des médias ou des corps 

intermédiaires » !! 

Pourtant la politique, c’est central. Non ? Ca nous concerne toutes et tous. Non ? 

Le devenir de l’humanité au sens de la capacité de l’humain à maîtriser son 

propre destin. Non ? Sauver la planète, elle s’en sortira toujours, ou plutôt sauver 

l’humain. Non ?  

Pas la politique qui se résume à un bulletin de vote tous les 5 ou 6 ans.  

Pas la politique qui conduit le plus souvent à l’expression de celles et ceux qui, 

quand ils ne font pas rempart (à quoi ?), pensent : « Tout va à peu près bien pour 

moi et ma famille, ne changez rien ». Non, la politique n’est pas la somme des 

intérêts individuels, souvent contradictoires. Si, par exemple, on peut 

comprendre assez facilement que des parents accablés par la douleur de la perte 

d’un proche souhaitent la mort de celui qui l’a provoquée, il est tout aussi 

compréhensible que la Société dans son ensemble s’y oppose. L’intelligence 

                                                      
9 Wikipédia : Politique 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique


 

 

collective est bien souvent la meilleure conseillère. 

De nos jours, nombre d’intellectuels accusent le capitalisme d’être responsable de la 

situation actuelle. Etonnamment, très peu de politiciens osent dire qu’il faut en finir avec ce 

système. 

Alors, la question centrale qui nous est posée chaque jour qui passe n’est elle pas : dans 

quelle société voulons nous vivre en ayant en tête cette phrase : « Je suis un humain ; je 

considère que rien de ce qui est humain ne m’est étranger » ?  

Ne devons nous pas choisir entre 

l’humanisme, le partage, la 

coopération entre les peuples, la 

solidarité, une place pour chaque être 

vivant, un pouvoir et des richesses 

également réparties … ou à l’opposé 

l’argent et l’opulence pour quelques 

uns, la misère pour une grande 

majorité, la concurrence, l’apparence, 

le conflit,  … ? 

D’autre part, la fonction de 

représentation en politique – comme 

dans le syndicalisme – n’est pas un 

métier. Il est, pour moi totalement anormal de faire « carrière » en tant qu’élu·e. Avons-nous 

besoin de héros ? Besoin d’être dirigés ? 

Il est donc temps d’en revenir à la définition politique en son sens le plus large. Mais 

comment ? 

Revoir la constitution. Surement. La concentration du pouvoir dans les mains d’une seule 

personne, le président de la République, ça ressemble à s’y méprendre à une monarchie. 

Bientôt l’assemblée nationale à Versailles ? 

Instaurer un Référendum 

d’Initiative Citoyenne. Pourquoi 

pas ? Encore faut-il à minima se 

poser les bonnes questions – la 

votation n’empêche pas la Suisse 

d’assurer sa fortune avec celle des 

brigands de la planète –, créer les 

conditions d’un réel débat – comme 

en 2005 – ou encore disposer de 

médias indépendants exposant 

chaque point de vue de façon 

impartiale. 

Certains préconisent le tirage au 

sort. Ce sera probablement 

différent (mieux ?) qu’une représentation assurée par une élite intellectuelle souvent hors sol. 

Mais confier son avenir à un casino, j’ai des doutes.   

Que penses-tu du service civique obligatoire ? A minima 1 an, maximum 5, période pendant 

laquelle l’élu·e  (local·e, régional·e, national·e, …), la ou le délégué·e (du personnel, à 

l’ONU, …), continue à être rémunéré·e au même niveau que la période précédant son 

mandat, doit avant tout organiser les discussions pour les prises de décisions puis s’assurer le 

leur mise en application sous peine d’être révoqué·e à tout moment et éventuellement 

sanctionné·e ? C’est mieux que le service militaire, non ? 
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Que penses-tu de voter pour un choix de société plutôt que pour des femmes ou des hommes 

qui ont comme chacun sait leurs forces et surtout leurs faiblesses mais qui « passent bien à la 

télé » ? Ou encore pour un programme dont peu d’entre nous ont l’énergie – seul·e ou à 

plusieurs – pour en comprendre les subtilités ?  

Au-delà des maires, députés, et autres fonctions politiques, il y a bien d’autres fonctions à 

exercer.  

Que penses-tu de médias placés sous la seule responsabilité de comité de citoyens ? 

Que penses-tu d’une sécurité sociale placée sous la seule responsabilité de ses patients ?  

Que penses-tu de transports publics placés sous la seule responsabilité de ses usagers ?  

Qu’en penses-tu ?  
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Dialogue de sourds 

Lu sur le site Frustrations (10) 

Dialogue social : Ensemble des 

démarches menées à l’échelle de l’État, 

des collectivités ou des entreprises 

visant à mettre en scène une discussion 

ouverte et permanente entre secteurs 

de la société, y compris entre les 

personnes qui ont des intérêts divergents. Ce faisant, les artifices du dialogue social 

renvoient le conflit à quelque chose de négatif et de répréhensible, tandis que le « dialogue » 

est valorisé, même s’il est inégalitaire, inefficace et vain. Les gouvernements néolibéraux et 

les entreprises les plus socialement régressives se sont faites les chantres du « dialogue 

social », pour aboutir au paradoxe suivant : plus on dialogue, plus ils décident. Il n’empêche 

que le dialogue social est l’alibi ultime de l’ordre dominant, celui qui permet à ses partisans 

d’affirmer que tout reste ouvert, tout est sujet à consultations et à grands débats, et qu’il 

n’y a donc pas matière à s’énerver.   

“Muriel Pénicaud, le dialogue social pour méthode” : avec un titre enthousiaste, Le Journal du 

dimanche nous présentait la nouvelle ministre du Travail, en mai 2017, sous son meilleur 

jour. “Le parcours de la ministre du Travail Muriel Pénicaud est constitué d’allers-retours entre 

le public et le privé. Avec un leitmotiv : le dialogue social”, nous prévenait l’introduction de 

l’article. On apprend dans ce “portrait” qu’elle est issue de la “société civile” parce qu’elle 

n’a pas fait que de la politique mais qu’elle a aussi été directrice des ressources humaines. 

“C’est chez Danone que Muriel Pénicaud assoit sa réputation de femme ouverte au dialogue 

social”, nous indique l’article.   

Ouverte au dialogue social… ou au plan social ? 

Quelques années plus tôt, en 2013, Muriel Pénicaud 

avait réalisé une belle plus-value de 1,3 millions d’euros 

sur ses stocks options, après avoir orchestré le départ de 

900 personnes. En effet, comme tous les hauts cadres 

récompensés pour leur fidélité aux actionnaires, elle 

disposait de stock-options qui prirent de la valeur grâce 

à ce dégraissage en règle, lui rapportant plus d’un 

million d’euros. Cette vilaine polémique n’est pas 

parvenue à ternir l’image médiatique de la ministre 

DRH fan du « dialogue social ». Pas plus que ses 

ordonnances réformant le Code du travail, qui ont 

réduit d’un tiers le nombre de représentants du 

personnel en France. Il peut sembler contradictoire de réduire les capacités de négocier des 

salariés face à leur employeur tout en prônant le dialogue social. C’est pourtant tout à fait 

cohérent. Muriel Pénicaud, reine du dialogue social, a su pousser cet art bourgeois à son 

apogée. Elle a inspiré le reste du gouvernement, qui n’a de cesse d’organiser des grandes 

consultations, des grands débats, tout en maniant la matraque et l’état d’urgence avec 

fermeté. Le dialogue social est le simulacre de démocratie qui donne son supplément d’âme à 

l’autoritarisme bourgeois, la comédie qu’il nous rejoue à intervalles réguliers pour éviter le 

conflit. Cette comédie a des acteurs, un script, une chute (toujours la même) et des coulisses.   

                                                      
10 Frustrations : Dialogue social, imposer le monopole bourgeois 
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Les débuts du capitalisme n’eurent pas besoin de faire semblant de 

parler avec les travailleuses et les travailleurs : ordre répressif 

contre le mouvement ouvrier, absence de droit du travail, 

élections qui ne donnaient voix au chapitre qu’à une minorité de 

la population (les personnes modestes et les femmes en étaient 

exclues)… La monarchie constitutionnelle, régime parlementaire 

bourgeois mis en place à l’issue de la Révolution de 1789, fait 

passer une loi très explicite pour empêcher l’action collective des 

travailleurs : connue sous le nom de loi Le Chapelier, elle précise 

dans son article 8 que “tous attroupements composés d’artisans, 

ouvriers, compagnons, journaliers, ou excités par eux contre le libre 

exercice de l’industrie et du travail […] seront dissipés par les 

dépositaires de la force publique, sur les réquisitions légales qui leur 

en seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois sur les auteurs”. 

Tout au long du XIXe siècle, le combat contre les monarchies et les empires rassemble les 

partisans de la république bourgeoise, celle qui protège les affaires et le commerce contre 

l’arbitraire des rois et les guerres des empereurs, et la république sociale, celle qui libère la 

classe ouvrière du joug qu’elle subit dans la rue comme dans les usines en s’en prenant aux 

propriétaires de moyens de production. Ce front éclate en 1848, et les débuts de la 

République française telle qu’on la connaît continuent de bafouer les droits des ouvriers 

pendant plusieurs décennies. Par conséquent, en l’absence de possibilité de s’exprimer sur la 

scène publique, les représentants du mouvement ouvrier s’organisent dans la clandestinité, 

et le rapport de force vis-à-vis des possédants s’exerce par la grève d’un côté et par la 

répression de l’autre. 

Les choses changent en 1884, quand la loi instaure la liberté syndicale. Il est désormais 

possible de se rassembler et de mener des combats collectifs sur son lieu de travail. La loi de 

1901 qui consacre la liberté d’association constitue aussi un grand progrès dans notre 

histoire sociale. Mais aussi une nouvelle donne à laquelle le patronat doit s’adapter. En 1899, 

après une longue et dure grève au Creusot, dans les usines Schneider, le gouvernement 

accorde ainsi aux employeurs le droit de former leurs propres syndicats. C’est l’industriel 

Eugène Schneider qui est le premier à s’en saisir, en créant un syndicat que le préfet de 

Saône-et-Loire de l’époque décrit comme « composé d’ouvriers favorables au patron et n’[ayant] 

d’autre but que d’entraver l’action du premier syndicat, organisé après la première grève dans un 

but d’émancipation ouvrière ». L’appellation de syndicat « jaune » en opposition aux 

syndicats « rouges » se diffuse au début du XXe siècle, et devient rapidement une insulte 

désignant par extension les salariés qui refusent de rejoindre une grève lorsqu’elle est 

déclenchée. 

La pratique du syndicalisme jaune est toujours très répandue dans les entreprises françaises. 

Dans une enquête sur les stages de formation de DRH, le sociologue Baptiste Giraud 

rapporte les propos d’une responsable des ressources humaines étant parvenue à « affaiblir 

un délégué syndical avec qui elle entretient des relations très conflictuelles, en créant de toutes 

pièces une liste concurrente (sous le sigle de la CFTC) composée de salariés recrutés par ses soins 

en échange d’une promesse de promotion professionnelle, et dont elle a su faciliter la victoire aux 

élections professionnelles ». 

Que cela soit au plan national comme local ou dans les entreprises, des mécanismes bien 

rodés de gestion de la colère sociale ont été mis au point pour faire avaler la financiarisation 

de l’économie et les brutales « réformes » liées à la logique néolibérale. De telle sorte qu’il est 

possible de distinguer un scénario préconçu, une tactique de liquidation du débat tout en lui 

donnant une apparence démocratique, qui se répète systématiquement. 
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Face à la colère et à la défiance, « nos portes sont grandes ouvertes », ne 

cessent de répéter gouvernements et directions d’entreprise. Parler, 

échanger, dialoguer : tout est possible. Ainsi, il n’est pas une loi néolibérale 

qui ne passe pas par un intense processus de concertation des « partenaires 

sociaux ». Ce terme désormais consacré dans le discours managérial et la 

politique est lui-même porteur de négation des divergences d’intérêt entre 

salariés d’un côté et patronat et actionnaires de l’autre. « Partenaires » de 

fait, ils n’ont a priori pas intérêt au conflit, puisqu’ils veulent la même 

chose : la réussite de l’entreprise. Cette vision de l’entreprise comme un lieu 

de concorde n’a rien de novateur. Elle a connu son heure de gloire sous le 

gouvernement du maréchal Pétain, qui avait instauré le 1er mai, journée de 

commémoration importante du mouvement ouvrier, hommage à des 

ouvriers tués par la police aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, comme 

« fête du Travail et de la Concorde sociale ». L’idée forte portée par Pétain et ses sbires était 

d’affirmer, contre le mouvement ouvrier, que l’entreprise était un lieu d’intérêts convergents, 

où la hiérarchie devait être acceptée et valorisée.  

Le « dialogue social » est la version contemporaine de cette « concorde sociale ». Pour le 

ministre du Travail « socialiste » François Rebsamen, concepteur de la loi du même nom qui 

a développé les marges de manœuvre des employeurs en matière de négociation en entreprise 

(en dérogation au Code du travail), « le contrat de travail n’impose pas toujours un rapport de 

subordination entre employeur et salarié : il est signé par deux personnes libres qui s’engagent 

mutuellement ». Dans cette déclaration faite au Sénat en mars 2015, il consacrait la vision 

patronale du travail, contre laquelle précisément le Code du travail avait été édifié, prenant 

acte d’une inégalité de fait entre l’employeur et le salarié : chacun vient librement, et 

accepte librement un lien libre de subordination. Par conséquent, pourquoi s’énerver ? Hélas, 

il y en a toujours qui s’énervent. Ceux-là, on les appelle les syndicats radicaux ou 

extrémistes. C’est la CGT, Solidaires, et tous les gens qui ne sont pas « ouverts au dialogue » 

et aiment manifester pour un oui ou pour un non. Mais heureusement, à côté d’eux, il y a les 

syndicats « réformistes », qui sont « pragmatiques », « prêts à discuter » et toujours de bonne 

volonté pour « dialoguer ». C’est le cas de la CFDT, de la CFTC et de l’UNSA. 

La CFDT est un cas très intéressant parce que, depuis 1995, ses 

dirigeants signent et applaudissent les réformes néolibérales, y 

compris quand elles réduisent les droits des travailleurs. Dans les 

années 1970, ce syndicat était pourtant à la pointe d’une alternative 

au capitalisme qui s’appelait l’autogestion : donner le pouvoir aux 

salariés sur leur entreprise. Et puis, petit à petit, s’accommodant de 

tout et accompagnant les gouvernements « socialistes » successifs 

dans leur recul, la CFDT a liquidé sa pensée originelle. 

« L’autogestion ? Je le dis : je me sens un héritier de ce courant-là, qui 

est encore très vivace », expliquait Laurent Berger, secrétaire général 

de la CFDT, à Jean-Michel Dumay, journaliste au Monde diplomatique. 

Puis, à la réflexion : « En fait, on ne le dirait plus comme cela. Moi, je crois à la codécision et à 

la co-construction. » Quelqu’un comme lui pense en effet qu’il y a une possibilité de codécider 

dans des entreprises gérées comme des machines à cash pour les actionnaires. Ce qui fait de 

lui un « bon élève », en symbiose avec les directions patronales qui pensent tout pareil. Au 

niveau des entreprises, cet art est un peu plus subtil, comme le raconte Baptiste Giraud dans 

son immersion en stage de management : « La division étant ce qui fonctionne le mieux, les 

consultants expliquent, face à un parterre de DRH : « Les plénières, ce n’est que du théâtre, parce 

qu’on est face à des syndicats qui sont en interaction les uns avec les autres. En bilatérales, les 

types se livrent plus facilement et vous disent jusqu’où ils peuvent aller, quels sont les enjeux pour 

eux de la négociation. C’est très utile surtout pour celles avec qui vous voyez qu’un accord est 

possible, car ça vous permet de leur dire aussi jusqu’où vous irez au terme de la négociation, de 

trouver un terrain d’entente. […] Bon, moi, par exemple, je laissais toujours entendre à la 
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CFDT que je lâcherais deux ou trois trucs. Ils le savaient, ce qui permettait quand même de 

savoir où on allait dans la négociation, même si chacun jouait son rôle. » 

Leur leçon de paix sociale ne s’arrête pas là, et le truc suivant a cours dans moult 

entreprises : « Lorsque c’est possible, il faut toujours chercher à traiter individuellement le cas des 

meneurs”, enseigne un consultant. Un exemple est donné par son collègue : « [Les « meneurs » 

étaient] des jeunes, peu diplômés et sans perspective d’évolution professionnelle. Eh bien, après 

une grève, le DRH leur a proposé à chacun de partir dans d’autres entreprises du groupe, avec la 

perspective de voyager à travers le monde pendant plusieurs années, de se qualifier et d’avoir des 

possibilités d’évolution. ».Malin. L’art managérial de gérer le conflit est résumé en une phrase 

au cours de la même formation : « Un bon délégué du personnel, il va chercher à faire du 

collectif à partir d’un problème individuel. Un bon DRH, ça fait l’inverse ! ». Les 

gouvernements successifs, et en particulier ceux de l’ère Macron, en ont fait leur cette devise. 

Plutôt que de discuter avec des collectifs, ils cherchent de plus en plus à s’adresser aux 

individus. Chaque loi est désormais précédée d’une « grande phase de consultation » qui se 

réalise sur une plateforme, où chaque citoyen se voit invité – en tant que citoyen (et non en 

tant que salarié, que syndicaliste…) – à venir déposer ses petites doléances personnelles. 

Pour la réforme des retraites, une plateforme a été mise en ligne, et l’on y trouve désormais 

le message suivant : « Vous avez été nombreux à nous faire part de vos idées, de vos 

questions sur la plateforme en ligne et lors des débats citoyens – soyez-en remerciés. » 

En gros, c’est « merci pour ce moment », puisqu’il n’y a pas eu de réelle suite à cette 

consultation. Chacun a pu donner son avis en ligne, sans savoir comment il allait être traité 

ou intégré. Et le gouvernement a choisi d’en diffuser ce qui l’arrangeait, c’est-à-dire pas 

grand-chose. C’est sur une vague page web qui n’a pas fait l’objet d’une mise en avant de sa 

part qu’on trouve quelques résultats, notamment le fait que les citoyens consultés étaient 

majoritairement défavorables à ce que la valeur du fameux « point », qui structurait le 

projet de régime universel des retraites, puisse baisser. Ce qui a ensuite été tout de même 

défendu par le gouvernement, à coups de gaz lacrymogène et de tirs de flashball dans la rue. 

Car le dialogue social, y compris dans ses versions les plus individualisées, n’est bien qu’une 

grande farce, dont ceux qui dominent le rapport de forces feront ce qu’ils veulent, et que les 

dominés peuvent difficilement refuser sous peine de se voir taxés de colériques fermés au 

dialogue. 

En rupture avec cette routine rassurante, le mouvement des Gilets jaunes fut une période 

traumatisante pour la bourgeoisie française parce qu’elle se trouvait pour la première fois 

depuis des décennies face à une force anonyme, incontrôlable et surtout rétive à négocier – le 

moindre de ses leaders qui se rendait à des réunions de « dialogue social » à Matignon était 

conspué sur les réseaux sociaux. Les tentatives pour y parvenir se sont heurtées aux désirs 

des représentants Gilets jaunes de filmer en direct leurs échanges, totalement à rebours des 

pratiques managériales de discussion opaques et bilatérales « entre partenaires sociaux ». 

Il a donc fallu déployer d’intenses moyens de propagande pour mettre en œuvre le « Grand 

Débat national », sorte d’ultime tentative pour calmer le pays à coups de « dialogue social ». 

Il s’est agi en réalité de shows qui n’auraient pas déplu à des nostalgiques des régimes 

soviétiques. Le simulacre de débat poussé à son paroxysme n’a pas choqué 

la presse qui a salué le caractère courageux et innovant du procédé. Une 

cinquantaine d’intellectuels, chercheurs, économistes, se sont prêtés au jeu 

et sont venus « débattre » avec le président, deux minutes chacun pour 

poser une question, des heures pour écouter le grand dialogueur leur 

répondre. Pour un résultat… inexistant. Déçue, France Télévision 

constate, un an plus tard, qu’il n’y eut aucune synthèse des milliers de 

contributions émanant des débats : « En Corrèze, à Tulle, ils sont conservés 

dans des cartons nichés au 3e étage, sur une étagère. Et c’est pareil pour les 16 

337 cahiers : pour en avoir une vue d’ensemble, il faudrait donc faire le Tour 

de France ! » Oui mais dans le monde capitaliste, il y a un temps pour le 

dialogue qui ne mène à rien et un autre pour générer le profit.  
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Liberté, j’écris ton nom 

Saisie par la Ligue des droits de l'Homme, l'ONU a 

adressé le 12 novembre 2020 au président français Emmanuel Macron un rapport sur la 

proposition de loi n° 3452 relative à la sécurité globale, qui doit être débattue le 17 

novembre à l'Assemblée nationale. Dans ce texte, trois rapporteurs spéciaux du Haut 

Commissariat aux Droits de l'Homme de l'ONU critiquent sévèrement deux aspects de cette 

proposition de loi : l'utilisation de caméras individuelles et aéroportées (articles 21 et 22 de la 

proposition de loi), ainsi que la pénalisation de l'utilisation néfaste d'images de forces de 

l'ordre (article 24 de la proposition de loi). «Nous craignons que l'adoption et l'application de 

cette proposition de loi puissent entraîner des atteintes importantes aux droits de l'homme et aux 

libertés fondamentales, notamment le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression et 

d'opinion, et le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique», ont-ils écrit dès le début 

du document. (11) 

Toute honte bue 

« Robert Hue a été élevé au rang de Chevalier de la Légion d'honneur par le Président de la 

République, Emmanuel Macron, ce lundi soir dans la salle des fêtes du Palais de l'Elysée. Sous 

les yeux, notamment, d'Alain Juppé et Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale » (12) 

On lache rien 

Il y a 20 ans, à Unilever, (Miko, Magnum, Carte d’Or, Elephan, Lipton, Amora, Knorr, 

Maille, , Maïzena, Axe, Dove, Monsavon, Rexina, Signal, Williams, Persil, Omo, Skip, Sun, 

Cif, …) elles et ils  étaient 9970 salarié·e·s en France. En 2020, elles et ils ne sont 

plus que 2000. Soulignant que sur les 9 dernières années, Unilever, a réalisé 57 

milliards d’euros de bénéfices et versé 32 milliards d’euros de dividendes à ses 

actionnaires, l’intersyndicale appelle à la grève. (13) 

Bienvenue 

L'ancien président bolivien Evo Morales – rentré au pays le 9 novembre après un an d'exil 

forcé en conséquence du coup d'Etat de novembre 2019 – a annoncé avoir été nommé à la 

présidence du Mouvement vers le socialisme (MAS). Il prend ainsi la succession de Luis Arce, 

élu président de la Bolivie au premier tour le 18 octobre. 

                                                      
11 RT France : loi sécurité globale, l’ONU adresse à Macron des critiques sévères  
12 Le Parisien : « Maire la passion la plus redoutable qui soit » pour Robert Hue 
13 Front Syndical de classe : UNILEVER, grève le 28 novembre 
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http://frontsyndical-classe.over-blog.com/2020/11/unilever-greve-le-18-novembre.html


 

 

Loi travail … loi mondiale 

En Inde, 250 millions de salariés et d’agriculteurs se lèvent contre les nouvelles 

lois travail, la libéralisation de l’agriculture et les privatisations du secteur public. 

Le gouvernement a approuvé quatre codes du travail qui remplacent les lois 

protégeant les travailleurs. Ces réglementations permettent aux employeurs et 

aux gouvernements d’augmenter la charge de travail, de contraindre encore 

davantage l’obtention de salaires équitables, de licencier facilement les travailleurs, de 

réduire la couverture d’assurance maladie et de rendre plus difficile la création de syndicats.  

En coordination avec les syndicats, une plateforme de plus de 300 organisations 

d’agriculteurs a appelé à une manifestation pour ce vendredi 27 novembre (
14

). 

C’est tout simplement la plus grande grève mondiale de l’histoire. Un évènement relayé (ou 

pas) de façon « discrète » et parfois tronquée par les médias – le journal « Le Monde » par 

exemple ne voit que des milliers de paysans aux portes de New Delhi (15).  

Vos papiers SVP 

En 2019, le e-commerce a rapporté 2,19 milliards de dollars 

à Amazon (bénéfice net) alors que la branche service 

informatique d’Amazon, Amazon Web Service (AWS), a 

généré 2,22 milliards de bénéfice. En un chiffre : AWS ne 

représente que 12% du chiffre d’affaire total d’Amazon 

mais la moitié de ses bénéfices en 2019.  

« La donnée est souvent présentée comme le pétrole de notre 

révolution industrielle. Amazon en contrôle des gisements, sait le raffiner via ses capacités en 

analyses de données et sait comment l’utiliser dans un large éventail d’applications », résume un 

chercheur (16) 

Il est loin le temps des réclames !!! 

0+0 = l’augmentation du SMIC  

Le « Comité d’experts » nommé par Macron en 2017 a préconisé, au gouvernement 

qu'il conseille, qu'une hausse du Smic "risquerait d'être préjudiciable à l'emploi des 

personnes les plus vulnérables". Et ce de fait non "aux gains de pouvoir d'achat".  

Nul ne peut ignorer l’avis de ces « experts de la société civile » peu concernés par ce 

niveau de rémunération. Le gouvernement applique (17) 

                                                      
14 Initiative Communiste : 250 millions de grévistes pour la grève générale nationale en Inde 
15 Le Monde : Nous sommes des paysans indiens, pas des terroristes 
16 Rapport de forces : AMAZON s’enrichit surtout … avec vos données 
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https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/30/nous-sommes-des-fermiers-indiens-pas-des-terroristes_6061608_3210.html
https://rapportsdeforce.fr/pouvoir-et-contre-pouvoir/black-friday-amazon-senrichit-surtout-avec-vos-donnees-12038776


 

 

C ki le chef ? (18) 
Joe Biden synthétise son programme de politique 

étrangère de la façon suivante « Le président Trump a 

diminué, affaibli et abandonné alliés et partenaires, et 

abdiqué du leadership américain, comme président 

j’accomplirai immédiatement des actes pour renouveler les 

alliances des États-Unis, et faire en sorte que l’Amérique, 

encore une fois, conduise le monde …»  

« Comme le monde ne s’organise pas tout seul », souligne Biden, les États-Unis doivent de 

nouveau « jouer le rôle de guide dans l’écriture des règles, comme ils l’ont fait pendant 70 ans 

sous les présidents aussi bien démocrates que républicains, jusqu’à ce que Trump n’arrive » … 

« Le premier acte sera de renforcer l’OTAN, qui est le cœur même de la sécurité nationale des 

États-Unis ». Pour cela Biden fera les « investissements nécessaires » pour que les États-Unis 

conservent « la plus puissante force militaire du monde » et, en même temps, il fera en sorte 

que « nos alliés OTAN accroissent leur dépense pour la Défense » selon les engagements déjà 

pris par l’administration Obama-Biden. 

Le deuxième acte sera de convoquer, dans sa première année de présidence, un « Sommet 

mondial pour la démocratie » : y participeront « les nations du monde libre (c ou ?)et les 

organisations de la société civile du monde entier (c ki ?) qui sont au premier rang dans la 

défense de la démocratie » 

Le démocrate Biden, à l’époque président de la Commission Affaires Étrangères du Sénat, 

soutint en 2001 la décision du président républicain Bush d’attaquer et envahir 

l’Afghanistan et, en 2002, présenta une résolution bi-partisane de 77 sénateurs qui autorisait 

le président Bush à attaquer et envahir l’Irak en l’accusant de posséder des armes de 

destruction de masse. 

Toujours pendant l’administration Bush, quand les forces étasuniennes n’arrivaient pas à 

contrôler l’Irak occupé, Joe Biden faisait passer au 

Sénat, en 2007, un plan sur la « décentralisation de 

l’Irak en trois régions autonomes -kurde, sunnite et 

chiite » : autrement dit le démembrement du pays 

pour servir la stratégie USA.  

De la même manière, quand Joe Biden a été pendant 

deux mandats vice-président de l’administration 

Obama, les républicains ont soutenu les décisions 

démocrates sur la guerre contre la Libye, l’opération 

en Syrie et la nouvelle confrontation avec la Russie. 

Echange de bons procédés entre « adversaires » au 

service d’un même régime économique, le 

capitalisme !!!  

                                                                                                                                                           
17 Le blog de Roger Colombier : Les smicards au pain sec 
18 Mondialisation.ca : La politique étrangère de Joe Biden 
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Perles (19) 

« Gilets jaunes : la bêtise va-t-elle gagner ? », interroge Sébastien 

Le Fol dans Le Point (10 janvier). « Les vrais “gilets jaunes”, 

confirme l’éditorialiste Bruno Jeudy, se battent sans réfléchir, 

sans penser » (BFM TV, 8 décembre). « Les bas instincts 

s’imposent au mépris de la civilité la plus élémentaire », s’alarme à son tour le roturier Vincent 

Trémolet de Villers (Le Figaro, 4 décembre). 

Car ce « mouvement de beaufs poujadistes et factieux » (Jean Quatremer), conduit par une 

« minorité haineuse » (Denis Olivennes), est volontiers assimilé à un « déferlement de rage et de 

haine » (éditorial du Monde) où des « hordes de minus, de pillards » « rongés par leurs 

ressentiments comme par des puces » (Franz-Olivier Giesbert) donnent libre cours à leurs 

« pulsions malsaines » (Hervé Gattegno). « Combien de morts ces nouveaux beaufs auront-ils 

sur la conscience ? », s’alarme Jacques Julliard. 

Inquiet lui aussi des « détestations nues et aveugles à leur propre volonté », Bernard-Henri Lévy 

condescend cependant à signer dans… Le Parisien une pétition, agrémentée des noms de 

Cyril Hanouna, Jérôme Clément et Thierry Lhermitte, pour inviter les « gilets jaunes » à 

« transformer la colère en débat ». Sans succès… Mais, Dieu soit loué, soupire Pascal Bruckner, 

« la police, avec sang-froid, a sauvé la République » contre les « barbares » et la « racaille 

cagoulée ». 

Qui  dit mieux ? 

Media … tic 

À l’aube du mercredi 6 mai, l’Institut 

Montaigne, officine du MEDEF, soutien 

de Macron en 2017, se fend d’une note 

avançant « neuf propositions pour adapter 

le temps de travail en contexte de crise ». 

Déployant une novlangue patronale 

impeccable, le plan de bataille donne le 

tournis : augmenter le temps de travail 

(via des dérogations au temps de repos 

minimum quotidien, l’imposition de 

rachat de jours de RTT pour les salariés, etc.), permettre la progression des formations en 

dehors du temps de travail, supprimer un jour férié, de même qu’une semaine de vacances à 

la Toussaint, diminuer le nombre de RTT et déréguler le temps de travail dans la fonction 

publique. Un paquet cadeau soigneusement emballé, labellisé 100 % start-up : « équité, 

efficacité, souplesse » écrit le marchand au gros melon.  

15 titres en l’espace de 5 heures !!!  

 

                                                      
19 Le Monde Diplomatique : Lutte des classes en France 
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Le 4 mai, Attac publiait justement une note intitulée « Des mesures de justice fiscale face à 

la crise du Coronavirus ! » Le document est bien présenté et il est aussi didactique que celui 

de l’Institut Montaigne. « Prélever une contribution exceptionnelle sur le patrimoine des 1 % les 

plus riches », « Rétablir et rénover l’ISF », « Rétablir la progressivité de l’imposition des revenus 

financiers », « Supprimer les niches fiscales inutiles et les exonérations anti-écologiques », 

« Instaurer la taxation unitaire des multinationales pour lutter contre l’évasion fiscale », « Taxer 

l’ensemble des transactions financières » sont les six mesures proposées. Pas le même 

traitement médiatique : seuls, Reporterre et l’Huma évoquent cette note (20). 

Je me répète, les journalistes sont loin d’être « tous pourris ». Mais, ont-elles ou ils le choix 

des sujets à traiter, celui de tendre leur micro à qui bon leur semble ou encore de sélectionner 

une image pour la Une ou une séquence vidéo pour le 20 heures, … ? 

Et puis, il faut manger. A qui viendrait l’idée de mordre la main qui vous nourrit ? 

A quand des médias indépendants des politiques et de la finance ?  

CES ou FSM ? 

Cédric QUINTIN, Secrétaire général de l’UD CGT Val-de-Marne, Amar LAGHA, Secrétaire 

général de la Fédération CGT Commerce et Services, Emmanuel LÉPINE, Secrétaire général 

de la CGT Fédération Nationale des Industries Chimiques et Olivier MATEU, Secrétaire 

général de l’UD CGT Bouches-du-Rhône ont écrit : 

« … Il y a un autre monde à construire. Ce n'est pas une réinitialisation de l'ancien, avec 

toujours plus de dettes, plus de chômage, de précarité, plus de finance et de marchandisation. Ce 

n'est pas un capitalisme « moralisé », simplement débarrassé de l'ultra-libéralisme en conservant 

l'exploitation du travail du plus grand nombre au profit d'une minorité parasitaire … 

… Le maintien à toute force depuis 20 ans de la CGT dans la CES pose désormais la question de 

nos orientations, de l'utilité de notre outil syndical, comme l'ont montré les débats du dernier 

congrès confédéral. Cette question traverse toute l'organisation. Les orientations maintes fois 

réaffirmées du syndicalisme institutionnel européen sont 

incompatibles avec ce que doit être notre réaction, notre rôle 

historique face au choc d'austérité qui démarre. La CGT est une 

organisation de lutte de classes, elle a pour objectif le 

renversement du capitalisme, non son adaptation. Ne sous-

estimons pas l'enjeu devant nous…. » (21) 

                                                      
20 ACRIMED : L’institut Montaigne fait la Une « Travaillez plus » 
21 El Diablo : Les orientations maintes fois réaffirmées du syndicalisme institutionnel européen sont 

incompatibles avec ce que doit être notre réaction 
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https://www.acrimed.org/L-Institut-Montaigne-fait-la-Une-Travaillez-plus
http://www.communcommune.com/2020/05/quatre-dirigeants-de-la-cgt-en-divorce-avec-l-orientation-confederale-et-la-tribune-commune-cgt-cfdt-fo-cftc-dgb.html
http://www.communcommune.com/2020/05/quatre-dirigeants-de-la-cgt-en-divorce-avec-l-orientation-confederale-et-la-tribune-commune-cgt-cfdt-fo-cftc-dgb.html


 

 

Un air de déjà vu 

La directrice de campagne de Biden, Jen O’Malley Dillon, a déclaré scandaleuses, sans 

précédent et incorrectes les déclarations de Trump : « Scandaleuses parce qu’il s’agit d’un 

effort évident pour retirer les droits démocratiques aux citoyens américains. Sans précédent, car 

jamais auparavant dans notre histoire un président américain n’avait tenté de priver les 

Américains de leur voix lors d’une élection nationale. » Même la chaîne CNN, à travers ses 

commentateurs, a jugé la réaction de Trump « contraire à la démocratie ». 

Dont acte, aux uns et aux autres. Mais on leur fera remarquer – et pas uniquement à eux ! –

 qu’ils auraient pu se montrer aussi clairvoyants en octobre 2019 lorsque se produisit le 

même phénomène en… Bolivie. Cette fois ci, suivi d’un coup d’état qu’USA et UE ont 

entériné sans broncher. Ou en 2008 et 2011, quand l’administration américaine (en 

l’occurrence celles de George W. Bush puis de Barack Obama) condamne (et sanctionne) 

l’indésirable vainqueur, Daniel Ortegua. A chaque fois, la sphère médiatique, sans 

plus d’hésitations que de preuves, parle de « triches » et enferme le Nicaragua dans la 

catégorie des « Etats voyous ». Ou encore en novembre 2009, en Haïti, quand les Haïtiens 

ont mal voté et que, sous l’influence des principaux bailleurs de fonds, Washington en tête, 

obligent le CEP à modifier les résultats, permettant l’élection d’un individu carrément 

corrompu, franchement incompétent, Martelly, arrivé en troisième position après le premier 

tour.   

Au Vénézuela, bien que l’ancien président américain Carter, ait déclaré : « En réalité, sur les 

quatre-vingt-douze élections dont nous avons surveillé le déroulement, je dirais que le processus 

électoral du Venezuela est le meilleur du monde » la comédie de la fraude dure depuis 2 

décennies (22). 

 

 

                                                      
22 Mémoire des luttes : Le grand air de la fraude ou les arroseurs arrosés 
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Crise économique, mais pour qui ?  

Entre 2000 et 2020, les dividendes distribués aux 

actionnaires des entreprises françaises du CAC40 

ont littéralement explosé : ils ont augmenté de 

269 % ! Le chiffre d’affaires global de ces entreprises 

a aussi largement augmenté (+74 %), tout comme 

leur profit (+77 %) et leurs effectifs dans le monde 

(+26 %). Etrangement, le nombre de leurs salariés 

en France, en revanche, a baissé (-12 %) (23). 

Diviser pour règner 

Le 26 novembre 1900 à Lille, le dirigeant socialiste français Jules Guesde disséquait déjà ce 

petit manège auquel la « classe capitaliste » devait sa longévité au pouvoir : « On s’est divisé 

en bourgeoisie progressiste et en bourgeoisie républicaine, en bourgeoisie cléricale et en bourgeoisie 

libre-penseuse, de façon à ce qu’une fraction vaincue pût toujours être remplacée au pouvoir par 

une autre fraction de la même classe également ennemie. C’est le navire à cloisons étanches qui 

peut faire eau d’un côté et qui n’en demeure pas moins insubmersible. » 

En France et dans nombre d’autres pays, l’échiquier politique actuel ressemble à s’y 

méprendre à ce navire avec le MEDEF à la barre. Pourtant, si il existe un bateau à couler, 

c’est bien celui là, le capitalisme !!!  

Commerce 

La conférence de La Havane du 20 décembre 1946 – rejetée par les USA dont le Président, le 

démocrate Harry Truman, avait prit acte qu’elle ne serait jamais votée par un Congrès à 

majorité républicaine qui la trouvait insuffisamment libérale – avait tenté de traiter une 

question essentielle : l’articulation entre le commerce et l’emploi. C’est pourquoi elle 

s’intitulait « conférence internationale sur le commerce et l’emploi ». L’article 1 est 

particulièrement clair : « Atteindre les objectifs fixés par la Charte des Nations unies, 

particulièrement le relèvement des niveaux de vie, le plein-emploi et les conditions de progrès et de 

développement. » On croit rêver ! D’autant que l’article 2 précise que « les Etats membres 

reconnaissent qu’il n’est pas uniquement de leur intérêt national de prévenir le chômage et le sous-

emploi », mais que la prévention du chômage et du sous-emploi est également « une condition 

nécessaire pour (...) le développement des échanges internationaux, et, par conséquent, pour 

assurer le bien-être de tous les autres pays ».  

Imagine-t-on une réunion sur le plein-emploi organisée par l’OMC ? (24)  

                                                      
23 Bastamag : En 20 ans, les dividendes distribués aux actionnaires du CAC40 ont augmenté de 269 % 
24 Le Monde Diplomatique : Revenir à la charte de La Havane 
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https://www.bastamag.net/CAC40-veritable-bilan-Observatoire-des-multinationales-dividendes-actionnaires-emploi
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/91/NIKONOFF/52458


 

 

Connard le virus en chiffres  

Pays Nombre 

d'habitants 

Nombre de 

cas 

Nb cas pour 

100 000 

habitants 

Nombre de 

décès 

Nb décès pour 

100 000 

habitants 

USA 334 000 000 11 695 711 3 502 254 255 76,12 

Inde 1 353 000 000 8 912 704 659 131 031 9,68 

Brésil 206 977 000 5 911 758 2 856 166 743 80,56 

France 69 861 344 2 036 755 2 915 46 273 66,24 

Russie 146 584 604 1 971 013 1 345 33 931 23,15 

Espagne 46 438 422 1 535 058 3 306 41 688 89,77 

UK 66 650 000 1 390 681 2 087 52 147 78,24 

Argentine 44 490 000 1 273 356 2 862 34 531 77,62 

Italie 61 302 519 1 237 072 2 018 46 464 75,79 

Colombie 49 650 000 1 211 128 2 439 34 381 69,25 

Mexique 126 200 000 1 009 396 800 98 861 78,34 

Pérou 31 990 000 939 931 2 938 35 317 110,40 

Allemagne 82 801 531 833 732 1 007 13 248 16,00 

Iran 82 801 633 788 493 952 42 461 51,28 

Afrique du Sud 57 780 000 754 256 1 305 20 432 35,36 

Belgique 11 289 853 537 871 4 764 14 616 129,46 

Suisse 8 417 700 171 365 2 036 3 216 38,21 

Chiffres relevés le 19 novembre 2020 (
25

) 

América first, disait Trump ? Ca, c’est fait !!! La France rate le podium d’une marche !!! 

Ca pique  

« Grâce aux avancées rapides de la science et aux milliards 

d'euros dépensés depuis février pour financer les travaux des 

laboratoires pharmaceutiques, l'horizon qui se dégage est bien 

celui d'une fin prochaine de la pandémie mondiale, avec la distribution généralisée d'un vaccin 

anti-covid à travers le monde en 2021 et 2022. Près de 200 sérums sont en développement 

actuellement et, selon le dernier décompte de l'OMS (26), 47 sont testés cliniquement sur l'homme. 

9 vaccins sont même en "phase 3", c'est-à-dire en cours de tests avancés, à grande échelle, sur plus 

de 30 000 personnes. » 

En France, nos médias n’en voient qu’un. Existe-t-il un vaccin contre la dépendance aux 

produits « made in USA » ? A quand une collaboration mondiale pour vaincre un fléau … 

mondial ?  

                                                      
25 L’internaute : carte du monde et bilan  
26 OMS : Dernier décompte  
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https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2486227-coronavirus-dans-le-monde-nouveaux-cas-en-chine-carte-du-monde-et-bilan-aux-etats-unis-espagne/
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


 

 

Le COVID en Corée du Sud 

Extraits de l’Interview du professeur Amblard par ReSPUBLICA (27) 

LE QUOTIDIEN : En quoi la relation entre politiques et scientifiques est-elle différente en 

Corée du Sud ? 

FRANÇOIS AMBLARD : La vraie clé de leur réussite réside dans le fait que les opérations 

sont entièrement contrôlées par les scientifiques, sans interférence politique. Par exemple, le 

ministre de l’intérieur n’est que sous-directeur de la cellule de crise de la ville où l’épidémie a eu 

lieu. En revanche, certains processus ne dépendent pas des professionnels de santé, comme la 

fermeture des frontières et la mobilisation de l’armée qui relèvent de la responsabilité du président. 

Il y a une séparation claire des responsabilités et des compétences. 

On a entendu des âneries, y compris au plus haut de l’État français, sur la Corée du Sud. Il a été 

dit que les solutions qui ont été employées y ont fonctionné car ce pays n’était pas démocratique, et 

que les Coréens n’ont pas de problème avec le fait d’être traqués en permanence. Or, le débat 

démocratique ne s’est jamais arrêté : des élections législatives se sont tenues le 15 avril. 

Le fondement culturel et philosophique coréen, c’est le respect de la connaissance, du savoir, de la 

science et de la médecine qui tranche avec l’espèce de relativisme qu’on voit s’installer un peu 

partout. Ce respect n’est pourtant pas 

étranger à nos valeurs en France. 

LE QUOTIDIEN : Dans votre 

rapport, vous écrivez que les Coréens 

ont massivement adhéré aux mesures 

de dépistage et de traçage des cas, alors 

que cela fait débat en France. 

Pourquoi un tel écart d’adhésion des 

populations entre les deux pays ? 

FRANÇOIS AMBLARD : Les 

Coréens ont adhéré massivement à la 

politique de dépistage parce qu’elle est 

très claire, présentée par des 

professionnels et non par des politiques, et d’une façon adulte. À l’inverse, la communication 

française est présentée par des politiques qui prennent la population de très haut, sans direction 

fixe, et livrent une série de mensonges dont personne n’est dupe. Le problème de l’unanimité en 

France est celui de la confiance… 

… La Corée du Sud a aussi su maintenir de bonnes capacités hospitalières, avec 12,3 lits pour 1 

000 habitants, contre six en France. Le pays dispose aussi de 190 respirateurs par million 

d’habitants contre 77 en France. 

Si l’on suit les méthodes coréennes, les enfants ne retournent pas à l’école, et surtout pas les petits 

en premiers ! On ne doit pas non plus déconfiner avant d’avoir restauré un nombre suffisant 

d’hôpitaux en mode « Covid-free », pour reprendre les soins des maladies habituelles … 

Le 17 novembre la Corée du Sud dénombrait 494 victimes du COVID (moins d’1 mort pour 

100 000 habitants).  
                                                      
27 ReSPUBLICA : Corée du Sud versus France 

 L
e
 s

a
v

ie
z
 v

o
u

s
 ?

   

http://www.gaucherepublicaine.org/international/coree-du-sud-versus-france/7412901


 

 

Restes masqué 

Début 2020, un masque coutait au maximum 0,05 €.  

Alors qu’ils deviennent obligatoires, plutôt que de les rendre gratuits, le gouvernement a 

décidé d’en encadrer le prix à … 0,95 € jusqu’au 10 janvier 2021 soit 19 fois le prix initial.  

Une décision très courageuse !!!  

Restes bien masqué 

Selon le journal Le Point, la pénurie de masques en France au début de la crise,  c’est la 

faute aux Américains qui ont raflé nos cargaisons … en Chine, l’ennemi juré des USA (28).  

Comprend qui peut. 

Sur la chaine Public Senat, Marisol Touraine, Ministre de la Santé entre 2012 et 2017, est 

revenue, devant la commission d’enquête du Sénat, sur la gestion des stocks stratégiques de 

masques. « À la fin de mon mandat, il y avait un stock de 754 millions de masques 

chirurgicaux » a-t-elle rappelé alors qu’au début de la crise, le stock était tombé à 

117 millions. 

Elle a également indiqué que « l’idée de base est que les masques chirurgicaux ne se périment 

pas » et qu’il « n’y avait pas de date de péremption (…) il y avait malgré tout un suivi régulier 

de la qualité des masques par sondage aléatoire dans les stocks. Et aucune alerte ne m’est jamais 

remontée sur la question de la qualité des masques dont nous dispositions » (29). Plus de 600 

millions de masques ont ainsi « disparu ». Ceux dont le prix maximum est de 0,95 € ? 

Mais Marisol Touraine ajoute « Ce que je sais c’est qu’une partie des masques qui ont été envoyés 

à la destruction en 2018 et 2019 n’ont finalement pas été détruits (…) à ce moment-là, le 

gouvernement demande une nouvelle étude à la direction générale de l’armement et à l’ANSM 

(l’Agence nationale de la sécurité du médicament) qui sort en mars 2020 et qui conclut que ces 

masques ont des capacités de filtration proche de leur qualité initiale et la conclusion c’est quoi ? 

Ces masques peuvent être utilisés par le grand public »  

Encore une fois, comprend qui peut.   

Bas les masques 

Pendant le confinement, l’administration autorise des regroupements de 

chasseurs en battues jusqu’à 30, voire 50 personnes, sans limite de durée, de jours, 

de distance du domicile… (30)  

                                                      
28 Le Point : Pourquoi le prix des masques a été multiplié par 19 depuis le début de la crise  
29 Public Senat : COVID 19 En 2017, les stocks étaient en ordre de marche 
30 Basta : Confinement : vous voulez chasser, cochez la case 6 
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https://www.lepoint.fr/sante/pourquoi-le-prix-du-masque-a-ete-multiplie-par-19-depuis-la-crise-sanitaire-09-08-2020-2387145_40.php
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-en-2017-les-stocks-de-masques-etaient-en-ordre-de-marche-se-defend
https://www.bastamag.net/Confinement-Vous-voulez-chasser-autour-de-chez-vous-Cochez-la-case-6-Des-associations-LPO-ASPAS-saisissent-la-justice


 

 

Le passé ressurgit 

« Il était le chouchou des puissances occidentales lors de la guerre du Kosovo. Joe Biden l’avait 

même comparé avec beaucoup d’enthousiasme à George Washington. Hashim Thaçi est pourtant 

loin d’être un enfant de chœur. Certains, dont Michel Collon dans plusieurs livres, avaient 

dénoncé les crimes du leader de l’UCK. Des crimes que la propagande occidentale a tenté de 

cacher le plus longtemps possible. Aujourd’hui, Thaçi est rattrapé par la justice internationale. 

Reste à voir si la complicité de l’OTAN dans les massacres commis au Kosovo sera également 

dénoncée. » (31) 

La vraie raison  

Extrait du livre de Michael Parenti, Tuer une nation, l’assassinat de la Yougoslavie : « Après 

le renversement du communisme en Europe de l’Est et en Union soviétique, la République 

fédérale de Yougoslavie est restée le seul pays de la région à n’avoir pas rejeté ce qui restait de son 

socialisme pour installer à la place un système de marché sans entrave à la pénétration du capital. 

La Yougoslavie avait en effet refusé l’ouverture totale de son économie, de son secteur public 

important et de ses ressources nationales à prix bradés aux investisseurs et aux créanciers 

internationaux. C’est pour cette dissidence face au catéchisme inquisiteur capitaliste, et pour rien 

d’autre, que la Yougoslavie fut attaquée, démantelée et dévastée. Bien sûr il a fallu habiller cette 

vérité concrète dans la narration mensongère imposée ad nauseam par les médias et les pouvoirs 

politiques occidentaux : enrôler la question ethnique pour servir des intérêts de classe, 

en diabolisant Milošević comme le génocidaire absolu, et arriver à faire croire, malheureusement 

même à l’honnête homme, que l’OTAN, pourtant bras armé du capitalisme prédateur, avait 

effectué une « conversion humanitaire ». L’on tenait enfin une « guerre juste », des 

bombardements 

capitalistes humanitaires » (32) 

20 ans après, relayant les 

mensonges d’état, allemand 

en particulier, la presse 

française, à l’exception du 

Monde Diplomatique, n’a 

jamais fait son mea culpa (33) 

faisant. Pourtant, comme le 

dit Edwy Plenel alors 

rédacteur en chef du journal 

Le Monde,  « nous avons fait le 

choix de l’intervention » !!! 

  

                                                      
31 Investig’Action : Le président du Kosovo Hashim Thaçi inculpé de crimes de guerre 
32 Aux éditions DELGA : tuer une nation, l’assassinat de la Yougoslavie 
33 Blog : Quand les mensonges de la presse tuent 
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https://www.investigaction.net/fr/le-president-du-kosovo-hashim-thaci-inculpe-de-crimes-de-guerre/
https://editionsdelga.fr/portfolio/parenti-yougoslavie/
https://pgibertie.com/2019/04/08/il-y-a-20-ans-pieges-par-un-grand-bobard-monte-par-lallemagne-et-les-media-nous-sommes-alles-bombarder-la-serbie-la-nouvelle-guerre-froide-en-europe-pouvait-commencer/


 

 

Ils évitent l’impôt  

L’évasion fiscale dans le monde, qu’elle soit le fait 

d’entreprises ou de particuliers, coûte très cher 

aux Etats. Environ 427 milliards de dollars par an, 

pour être plus exact. C’est ce que révèle un 

rapport de l’ONG Tax Justice Network, publié 

vendredi 20 novembre. L’ONG a passé au crible 

l’évasion fiscale pays par pays dans un rapport 

qu’elle présente comme le premier du genre et qui 

tente d’éclairer des flux financiers réputés pour leur opacité. 

Les chiffres, publiés alors que le monde lutte contre la pandémie, ont été compilés à partir 

des déclarations des multinationales aux autorités fiscales, récemment publiées par l’OCDE 

et qui datent de 2016. Pour les particuliers, l’ONG s’est appuyée sur les données de dépôts 

bancaires disponibles auprès de la Banque des règlements internationaux (BRI) à partir de 

2018. L’ONG considère comme évasion fiscale tout flux financier vers l’étranger en vue 

d’éviter une imposition, sans entrer dans le débat de savoir si elle est illégale ou non. 

Sur cette somme de 427 milliards de dollars qui échappent à l’impôt, l’équivalent du salaire 

annuel de 34 millions d’infirmiers ou infirmières, 245 milliards sont l’œuvre d’entreprises et 

182 milliards de particuliers. Le rapport explique que les multinationales déplacent 

l’équivalent de 1 380 milliards de dollars de bénéfices dans des paradis fiscaux, mais 

également vers plusieurs pays riches qui n’appartiennent pas toujours aux listes noires 

comme celle établie par l’UE (34). 

Tu as bien lu, le salaire de 34 millions d’infirmières, soit plus que la population active de la 

France  

Et ramassent les fonds publics  

Le groupe Carrefour France vient de mettre 90 000 de 

ses 110 000 salariés au chômage partiel, payés sur 

fonds publics, alors qu’il a versé 183 millions d’euros 

de dividendes à ses actionnaires. Un scandale dénoncé 

par plusieurs organisations syndicales et politiques. 

Certes, Carrefour n’est pas la seule enseigne à recourir 

au chômage partiel – Casino, Monoprix ou Auchan en 

profitent aussi – mais elle semble être la seule à placer 

80 % de ses salariés sous ce régime avantageux. Le 

groupe Carrefour fait partie de ces entreprises du 

CAC40 que l’Observatoire des multinationales a 

récemment épinglé comme « corona-profiteurs » : 

cette enseigne profite largement des aides publiques tout en continuant à verser de juteux 

dividendes (35). 

                                                      
34 Paradis fiscaux et judiciaires : L’évasion fiscale fait perdre 427 milliards de dollars par an aux états 
35 Basta : Carrefour chômage partiel pour les salariés, gris dividendes pour les actionnaires 
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http://paradisfj.info/spip.php?article8199
https://www.bastamag.net/corono-profiteur-Carrefour-chomage-partiel-pour-les-salaries-genereux-dividendes-pour-les-actionnaires


 

 

Viv(r)e l’euro 

Une étude allemande du CPE (Centre de Politique 

Européenne) indique que depuis sa mise en place, l’euro a 

bénéficié à quelques pays et en a largement défavorisé 

d’autres.  

Chaque italien a perdu en moyenne 74 000 euros, chaque 

français 56 000 !!! 

Chaque hollandais en a gagné 21 000 pendant qu’un allemand en a gagné 23 000 !!! 

Mais, bien sur, si certains ont perdu de l’argent, c’est à cause du manque de réformes dans 

ces leur pays, nous indique cette étude. 

« Pour profiter de l'euro, la France doit suivre avec rigueur la voie de la réforme du président 

Macron » conclut le rapporteur !!! (36). 

T’es pas cap 

Suite à la violation de sa frontière par le destroyer USS John McCain, le ministère russe des 

affaires étrangères a déclaré « L’entrée d’un navire militaire américain dans une mer 

territoriale russe n’a et ne peut avoir aucun effet sur le statut des secteurs maritimes concernés 

conformément aux normes du droit international. Nous appelons instamment les États-Unis à 

s’abstenir de telles aventures à l'avenir. Sinon, la responsabilité des éventuelles conséquences 

incombera entièrement aux États-Unis. Nous nous réservons le droit de riposter » (37).  

Le monde, une grande cour de récréation où on joue à « C ki ka la plus grosse ? » !!! 

Préfet Lallement, c ki ? 

Membre du parti socialiste jusqu‘en 1991, il est parti soutenir les 

sandinistes au Nicaragua durant l’été 1984, puis s’est engagé aux 

côtés de Jean-Pierre Chevènement qui lui offrira son premier poste de 

préfet. Il a été secrétaire du ministère de l’Écologie entre 2007 et 2010 

sous la direction de Jean-Louis Borloo puis secrétaire général du 

ministre de l’Intérieur, Manuel Valls. (38) 

On fait tout et n’importe quoi pour être devant sur la photo, non ?  

   

                                                      
36 Le Figaro : Selon une étude allemande, l’euro aurait largement nui aux français 
37 Spoutnik : La Russie proteste suite à la violation de sa frontière par un destroyer américain 
38 Le Progrès : Didier Lallement, le préfet né à Lyon et passé par la révolution au Nicaragua 
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https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/02/27/20002-20190227ARTFIG00101-selon-une-etude-allemande-l-euro-aurait-particulierement-nui-aux-francais.php
https://fr.sputniknews.com/international/202011271044843020-la-russie-proteste-suite-a-la-violation-de-sa-frontiere-par-un-destroyer-us-et-se-dit-prete-a/
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2020/11/27/didier-lallement-le-prefet-ne-a-lyon-et-passe-par-la-revolution-au-nicaragua


 

 

Paroles, paroles  

A l'approche de la période hivernale, fatale à de nombreux sans 

domicile fixe, le délégué général de la Fondation Abbé-Pierre alerte 

le 15 novembre 2020 dans les colonnes du Journal du Dimanche (39) 

sur l'explosion depuis 2012 du nombre de personnes sans abri dans 

l'Hexagone. 

 

« Le chiffre actuel tourne autour de 300 000 SDF. Cela signifie deux 

fois plus qu'en 2012 et trois fois plus qu'en 2001. C'est effrayant ! […] Ce chiffre doit être un 

électrochoc », fait valoir Christophe Robert. La dernière étude de l'Insee à ce sujet faisait état 

en 2012 de 143 000 sans logis en France. 

«Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et tous ceux qui sont aujourd’hui sans 

abri avant la fin de l’année. » disait le roi Macron au début de son mandat.   

Quel modèle en France ? (40) 

« En Colombie, pas de clés pour entrer dans ton immeuble ; un vigile t’ouvre la porte, il est à 

l’intérieur de l’immeuble, il est armé. En Amérique centrale, on trouve un vigile armé devant 

chaque magasin, et des gardes de sécurité devant chaque maison des quartiers résidentiels, 

maisons elles-mêmes protégées par des murs de plusieurs mètres, sur lesquels sont fixés des fils 

barbelés électrisés. Dans ces pays, la sécurité est privée et les sociétés qui s’en occupent font fortune. 

Dans ces pays, les plus aisés se payent leur sécurité. Pourtant, cette conception de la société ne fait 

pas reculer, bien au contraire, la criminalité et les homicides : ce sont les pays où l’on tue le plus ! 

Dans ces pays, les personnels politiques se sont la plupart du temps inspirés des Etats-Unis et ont 

copié leur « méthode » dans le domaine de la sécurité. Mais aussi dans le domaine de la santé : 

pas de carte Vitale, seule une carte de crédit permet d’être accepté à l’hôpital. Ou dans le domaine 

de l’éducation, qui n’est pas vraiment gratuite, loin s’en faut… 
En France, face à la démission de l’État, des villes se sont dotées de polices 

municipales. Leurs effectifs sont arrivés à 33 000 aujourd’hui ! Le pouvoir actuel a 

choisi son camp : il vient de sacrifier la Préfecture de police en ouvrant droit à la 

mise en place d’une police municipale à Paris qui, tôt ou tard, sera probablement 

armée.  

En faisant le lit des polices municipales, on ouvre la porte toute grande à la 

privatisation de la sécurité, mais aussi, comme c’est le cas aujourd’hui aux États-

Unis, à l’armement individuel des citoyens.  

Face à ces offensives, ceux qui sont chargés de défendre la police républicaine sont 

comme hypnotisés. Ils ne réagissent pas tant qu’il est encore temps, ils ne disent pas 

                                                      
39 Le JDD : Il y a près de 300 000 SDF en France selon la fondation Abbé-Pierre 
40 Respublica : République ou Far West ? 
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https://www.lejdd.fr/Societe/exclusif-il-y-a-pres-de-300000-sdf-en-france-selon-la-fondation-abbe-pierre-4005648
http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/republique-ou-far-west/7418025


 

 

halte là ! Ils ne disent pas « arrêtez de municipaliser, et au contraire nationalisez ! ».  

« Après cinq mois passés parmi la police et la gendarmerie et plus de 250 auditions, les députés de 

la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur « les missions et les moyens des forces de 

sécurité » dressent un constat inquiétant » (41). 

Alors, à ton avis, la sécurité, service public ou entreprise privée ? 

Bridgestone  

« Une entreprises qui a reçu des aides – de l’État, sous la forme de CICE, à hauteur de 

1,8 million d’euros en 2018, du conseil régional des Hauts-de-France, qui lui a versé 

500 000 € d’aide à l’investissement, en 2008, puis de nouveau 120 230 € d’aide à la formation, 

depuis 2016, sans parler du chômage partiel lié à la crise sanitaire (42) – a une dette envers 

l’Etat et les collectivités ayant versé ces aides.  

Ceci ouvre des possibilités d’action en justice devant un tribunal administratif pour tout ce qui 

n’a pas été remboursé. L’Etat pourrait également prendre un décret demandant le remboursement 

de ces aides et subventions. Or, il ne le fait pas en raison d’un blocage idéologique. Certains au 

gouvernement estiment que les grands groupes doivent avoir la liberté de supprimer des emplois.   

Les services du fisc pourraient examiner le prix des pneus à leur sortie de Béthune. Ils sont 

ensuite facturés à une société située dans un pays à fiscalité douce avant d’être revendus sur le 

marché français ou européen. La marge bénéficiaire est imposée ailleurs et échappe donc à la 

fiscalité française. Cette technique dite des « prix de transfert » est tolérée en France, mais si l’on 

applique le code général des impôts, des questions se posent.  

L’intervention des politiques est tardive, hypocrite et cynique. On a précisément démantelé la 

plupart des outils qui permettent d’éviter le démantèlement d’une usine comme Bridgestone. Il 

n’est plus possible aujourd’hui de saisir un juge des référés pour demander la 

suspension d’un plan de licenciements, du fait de l’absence de justification, et ce tant 

que les salariés n’ont pas reçu leur lettre de licenciement. Ceci est le résultat du 

dispositif mis en place par Emmanuel Macron lorsqu’il était au ministère de 

l’Economie. Par ailleurs, jusqu’ici il y avait encore une fenêtre pour demander à un 

juge d’examiner les conditions dans lesquelles les licenciements étaient envisagés au 

regard de la sécurité et la santé des salariés. Mais depuis le mois de juin, ce n’est plus 

possible. L’Etat, par le biais du ministère du Travail, a mené une action en justice 

afin d’obtenir l’annulation de ce type de recours. » (43) 

Pour sa part, l’UE a contribué, à hauteur de 140 millions d’euros, à la création 

d’une usine du fabricant de pneu japonais en Pologne et 190 millions en Hongrie 

(44). Délocalisation vers les pays à bas salaires. Quand ils veulent, les 

politiques … peuvent !!!  

                                                      
41 Ouest France : Manque d’effectifs, commissariats vétustes :gendarmes et policiers réclament … 
42 Ouest France : Aide aux entreprises, Bridgestone ravive le débat 
43 Libération : Il est faux de dire que l’état ne peut pas tout 
44 Ca n’empêche pas Nicolas (blog) : A propos d’Arnaud Montebourg 
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https://www.ouest-france.fr/societe/police/manque-d-effectifs-commissariats-vetustes-gendarmes-et-policiers-reclament-des-actes-et-des-moyens-6439471
https://www.ouest-france.fr/economie/aides-aux-entreprises-bridgestone-ravive-le-debat-6978054
https://www.liberation.fr/france/2020/09/22/fermeture-de-bridgestone-il-est-faux-de-dire-que-l-etat-ne-peut-pas-tout_1800197
http://canempechepasnicolas.over-blog.com/2020/11/une-analyse-du-parcours-et-des-projerts-d-arnaud-montebourg-faites-vous-une-idee-de-sa-politique.html


 

 

Télé travaille et tais toi !!! 

« La séance de négociation du 17 novembre s’est soldée, une nouvelle fois, par une fin de non-

recevoir par le patronat de l’essentiel des propositions des organisations syndicales. Le patronat 

souhaite-t-il réellement un accord ou essaye-t-il encore de gagner du temps pour permettre aux 

entreprises de pouvoir négocier à minima sans encadrement clair du télétravail ?Le patronat ne 

veut tirer aucun enseignement sur les conséquences pour les salarié.es du télétravail en mode 

dégradé et maltraitant, afin de pouvoir rester sur un télétravail de « gré à gré » sans encadrement 

ni garde-fou, comme le lui permettent les ordonnances Macron de la loi Travail. Une nouvelle 

enquête révèle une hausse significative de l’absentéisme pour maladie dans laquelle le télétravail 

tient une part importante (troubles Musculo-Squelettiques, épuisement professionnel et 

dépression, …). » (45) (46) 

Une chose est sure, avec le télétravail, les patrons veulent oublier leurs obligations 

d’employeur (frais d’aménagement des espaces de travail, indemnité repas, fourniture de 

matériels adaptés, droit à la déconnexion, …) !!! (47) 

Danone, un capitalisme social ?  

« Le groupe a annoncé lundi 23 novembre la suppression de 1500 à 2000 emplois dans ses sièges, 

en France comme à l’étranger, à l’occasion d’un plan d’économie d’un milliard d’ici 

2023. Dans l’hexagone, 400 à 500 postes seraient concernés. 

D’ailleurs, dans un grand élan social, l’entreprise « responsable » a versé plus de 1,4 

milliard d’euros cette année (+8 %) à ses actionnaires, rétribuant ses 686 629 600 

actions à 2,10 €. Danone a largement bénéficié des aides de l’État avec l’activité 

partielle lors du 2e confinement ». (48) 

Les caisses sont vides on vous dit (mais les poches sont pleines) !!! 

Démocrature 

Dénonçant des black-block « qui ne finissent jamais en prison, ne sont jamais interpellés ni 

blessés, n'ont jamais de problème avec la police », Georges Kuzmanovic, République souveraine, 

a déclaré : « Emmanuel Macron attaque les piliers de la République depuis le début de sa 

présidence », citant pour exemples «  l'intégration de l'état d'urgence dans le droit commun dès 

2017, la loi contre les fake news en 2018 » ou encore « la loi anti-casseurs » adoptée en 2019, 

qui « vont contre l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 ». (49).  

Plus jeune, j’ai vu le service d’ordre de la CGT stopper des casseurs à l’œuvre dans une 

manifestation de sidérurgistes. L’un d’eux avait sa carte de police sur lui … Vieille recette ? 

                                                      
45 CGT : Télétravail, la négociation sociale n’est pas une option 
46 CGT : Télétravail, nos revendications 
47 Ruptures : La commission européenne favorise les délocalisations 
48 Rapports de Force : Danone, 1,4 milliard pour les actionnaires 2 000 suppressions de postes 
49 RT France : Les black blocs, idiots utiles du pouvoir ? 

E
n

 M
a

c
r
o

n
n

ie
 

https://www.danone.com/content/dam/danone-corp/danone-com/investors/fr-all-publications/2020/pressreleases/CP_Danone_Investor_Update.pdf
http://www.communcommune.com/2020/11/teletravail-la-negociation-sociale-n-est-pas-une-option.html
http://worldline.reference-syndicale.fr/2020/01/teletravail-nos-revendications/
https://ruptures-presse.fr/actu/bridgestone-bethune-delocalisation-pologne/
https://rapportsdeforce.fr/breves/danone-14-milliards-pour-les-actionnaires-et-2000-suppression-demplois-11238681
https://francais.rt.com/france/81239-black-blocs-idiots-utiles-pouvoir-avec-benjamin-cauchy-georges-kuzmanovic


 

 

Monsieur le Président 

« Les projets de lois dites « Sécurité globale » et « Séparatisme », devenue « Loi confortant les 

principes républicains », font en effet reculer les libertés d’information, d’opinion, de croyance, 

d’éducation, d’association, de manifestation et de contestation. Toutes celles et tous ceux qui 

défendent ces droits le disent et s’en alarment, de la Commission consultative des droits de 

l’homme à la Défenseure des droits, sans oublier les organisations internationales. 

Monsieur le Président, laisser faire cette atteinte à nos libertés et à nos droits, c’est installer ce 

dont l’extrême-droite néo-fasciste rêve : un 

État autoritaire où l’État de droit devient un 

État de police, criminalisant les mobilisations 

de la société et certaines revendications 

populaires. Si vous n’empêchez pas cette 

perdition, vous porterez la terrible 

responsabilité historique d’avoir fait la courte 

échelle aux idéologies mortifères contre 

lesquelles vous avez été élu ; et à votre tour, 

vous serez emporté et ne pourrez plus rien 

empêcher. » (50) 

La loi a été adoptée le 24 novembre par la 

quasi-totalité des députés LR, LRM, 

MODEM et par Marine Le Pen bien sur (51). 

Liberté, oui, mais pour les capitaux et celles et ceux qui les détiennent !!! 

Monsieur le Président 

 « Un homme croupit dans les geôles françaises depuis plus de trente-cinq ans : M. Georges 

Ibrahim Abdallah. Arrêté en octobre 1984, ce militant de la Fraction armée révolutionnaire 

libanaise (FARL) écope deux ans plus tard d’une courte peine pour association de malfaiteurs et 

détention d’explosifs. Mais, alors qu’il attend son second procès, en février 1987, pour complicité 

dans l’assassinat en France d’un attaché militaire américain et d’un diplomate israélien 

plusieurs vagues d’attentats ensanglantent les rues parisiennes, notamment en mars et 

septembre 1986. Un Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-

Orient (CSPPA) revendique les explosions. Le ministre de l’intérieur Charles Pasqua et son 

ministre délégué à la sécurité Robert Pandraud incriminent alors M. Abdallah et ses frères. « Je 

me suis dit qu’au fond mettre en avant la piste Abdallah ne ferait pas de mal, même si ça ne 

faisait pas de bien, admettra plus tard Pandraud. En réalité, nous n’avions alors aucune piste.  » 

Les auteurs des attentats seront finalement identifiés (des militants du Hezbollah liés à l’Iran) 

mais, entre-temps, la justice a condamné M. Abdallah à perpétuité. » (52) 

Les USA et l’OTAN ont mis moins de 10 ans pour libérer l’Allemagne de son interdiction à 

se doter d’une armée après que cette dernière ait commis les atrocités contre les civils que 

nous connaissons en Europe d’Auschwitz à Oradour sur Glane !!!   

                                                      
50 Médiapart (blog) : Monsieur le Président, nous n’avons pas voté pour ça 
51 Assemblée Nationale : le vote des députés  
52 Le Monde Diplomatique : Des plumes empoisonnées 
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https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/221120/monsieur-le-president-nous-n-avons-pas-vote-pour-ca
http://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/15/(num)/3254
https://www.monde-diplomatique.fr/mav/172/CARLES/62053


 

 

La tarte salée aux pommes  

Pour les amateurs de sucré-salé, cette 

tarte salée. Il te faudra : 

- 1pâte feuilletée ou brisée (je 

préfère feuilletée), 

- 4 pommes (Gala ou Granny 

Smith si tu veux un brin 

d’acidité), 

- 150 grammes de lardons, 

- 2 oignons, 

- 4 œufs, 

- 1 pot de crème fraiche,  

- 100 grammes de gruyère râpé, 

- Poivre 

- Huile d’olive 

Etale la pâte sur du papier sulfurisé dans un plat à tarte. Pique le fond avec une fourchette. 

Pèles les oignons, coupe-les en lanières. Fais les revenir dans une poêle avec un peu d’huile 

d’olive. Quand ils sont un peu dorés, ajoute les lardons et fais les revenir avec. 

Pendant ce temps bas les œufs et la crème fraiche avec du poivre (et/ou d’autres épices selon 

ton goût comme la cannelle ou du piment d’espelette).  

Verse les oignons et les lardons sur ta pâte en répartissant harmonieusement lardons – 

oignons. 

Pèle les pommes et détaille-les en lamelles. Fais les revenir dans la même poêle. 

Préchauffe ton four à 180 

° C. 

Quand les pommes sont 

caramélisées, répartis les 

dans le moule à tarte. A 

joute les œufs et la crème 

puis le gruyère râpé. 

Mets au four pendant 45 

minutes environ.  

A déguster avec un petit 

Tavel …  
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Branféré (53) 

Près de chez moi, se trouve 

un parc animalier que je 

visite au moins 1 fois par an. 

Une journée à se promener 

parmi les wallabies, alpagas, 

paons, maras, canards, oies 

et cygnes, à en observer . 

Crée en 1965 par un couple 

fortuné et passionné par la 

faune et la flore, ce parc 

innove avec le concept 

d’animaux en liberté. 

Le couple lègue le parc à la fondation de France en 1988. Par la suite, cette dernière se 

rapproche de la Fondation Nicolas 

Hulot pour la nature et l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le dit son site (54), c’est une véritable 

« invitation au voyage ». Sur ses 45 hectares, le 

parc propose environ 1400 animaux, 70 

« curiosités » botaniques et des activités 

comme le nourrissage des phoques, 3500 m² de 

filets pour marcher dans le vide  

 

 

  

                                                      
53 Voir toutes photos  
54 Le site du parc de Branféré  
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https://goo.gl/photos/6z2aXP1BStodqcYV8
https://parc.branfere.com/


 

 

Le parc propose également 1 à 4 

fois par jour selon la saison un 

spectacle d’oiseaux que je trouve 

remarquable. 

Toutes sortes d’oiseaux. Des rapaces 

(chouettes ou hiboux, vautours, faucons, 

buses, milans, …), des pélicans, plusieurs 

sortes de perroquets (aras, gris du Gabon, 

cacatoes, …), des cigognes,  des hérons, des 

ibis, des aigrettes, des flamants roses, … ce 

sont près de 120 oiseaux qui se succèdent 

pendant plus de 30 

minutes accompagnés 

par  les commentaires 

des fauconniers. 

Posés à terre, sur la 

tete du fauconnier, sur 

une branche proche ou 

en vol, un spectacle 

rare. 
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Du rhinocéros d’Indonésie au gnou des 

plaines africaines en passant par les singes 

capucins d’Amazonie, les lémuriens de 

Madagascar, le loup à crinière d’Amérique 

du sud, … la liste ne tient pas sur la page (55), 

une belle randonnée photographique dans un 

décor campagnard et forestier 

 

 

 

Rançon du succès, le 

parc est très visité dès 

qu’il fait beau …  

                                                      
55 Branféré, la liste des animaux 

 

 

 

 

II I
mm m

aa a
gg g

ee e
ss s
   dd d

uu u
   mm m

oo o
nn n

dd d
ee e
   

 

 

 

 

 
 

https://parc.branfere.com/decouvrir-branfere/les-animaux-du-parc/


 

 

J’aime 

 

Elle nous a quittés. Anne Sylvestre chantait … 

- Les gens qui doutent 

- Sur un fil 

- Lettre ouverte à Elise   

- Que vous êtes beaux 

- La faute à Eve 

- Les blondes 

- Frangines 

- La nonne par contrainte 

- Les chemins du vent 

- Porteuse d’eau 

- La femme du vent 

- Lâchez moi 

- Lazare et Cécile 

- La vaisselle 

- Langue de pute 

Et pour se rappeler les moments passés 

avec les enfants en leur faisant découvrir 

ses  fabulettes : 

- Un froid de canard 

- Pomme rouge verte ou bleue 

- Le loir et la marmotte 

- Le petit sapin 

- Bel escalier 

- Les mots magiques 

- Café au lait 

- J’ai une maison pleine de fenêtres 

 

 

 

Et qui mieux que François Morel pour  lui rendre hommage ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=WQuAugvtp2Y&list=PLfID3uzp_vXZOZb4lqpfEBoKmIn_5nd8t
https://www.youtube.com/watch?v=iZn9qGV2Qfg&list=RDTQLlIgj_LFQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7x6F1fQijdY&list=RDTQLlIgj_LFQ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=wiaZoygsvRI&list=RDTQLlIgj_LFQ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=msw1sNs6ISw&list=RDSipCG-rFJDE&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=4mEMLntR2rI&list=RDSipCG-rFJDE&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=Ivl-71r1owA&list=RDSipCG-rFJDE&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=6F9j-PzzOcY&list=RDSipCG-rFJDE&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=-26h8DW82qM&list=RDSipCG-rFJDE&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=5NXNTWOWIwE&list=RD5NXNTWOWIwE&start_radio=1&t=10
https://www.youtube.com/watch?v=Ayr40QexhjE
https://www.youtube.com/watch?v=tRaWtBgM_U4&list=RDaiKHNZaEahk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1dsRNEnWaQU
https://www.youtube.com/watch?v=j-5vsdjsBmQ
https://www.youtube.com/watch?v=CO-P0NBLs8U&list=RDaiKHNZaEahk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=M-fxc5jtwQE
https://www.youtube.com/watch?v=PB7eb05uqeI&list=RDM-fxc5jtwQE&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MTen873RM6I&list=RDM-fxc5jtwQE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=W3szniiDiFo&list=RDM-fxc5jtwQE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=5NhN5W7LRBY&list=RDM-fxc5jtwQE&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=3RMW-OZfsy4
https://www.youtube.com/watch?v=BAfJb_14GaM
https://www.youtube.com/watch?v=UO0HrKRZP1o
https://www.youtube.com/watch?v=UMC6RIYLxgI
https://www.youtube.com/watch?v=UMC6RIYLxgI

