
Il est revenu le temps du muguet

Après avoir “nassé” les manifestations, utilisé massivement des armes
à “faible létalité” pour mutiler et terroriser les légitimes colères populaires,
fait de la loi 49.3 une pratique indispensable au fonctionnement
“démocratique” des institutions, assigné à résidence une population très
majoritairement non contaminée et avoir interdit les rassemblement de
plus d’une personne, autorisé la semaine de 60 heures, inventé la
“distanciation sociale” et imposé une attestation dûment signée pour aller
vider les poubelles, les classes dirigeantes par la voix de leurs laquais et
gardes chiourmes de l’appareil d’État nous annoncent le nouvel épisode
du totalitarisme quotidien : le “déconnement”. Elle est pas Plus belle la vie ?

Le 11-Septembre avait servi de prétexte à l’avènement d’une société
régie par les lois “antiterroristes” d’exception dans le monde occidental et
une “Guerre sans n” dans le reste du monde. Les groupes transnationaux,
à la faveur du coronavirus, ont immédiatement pris le pouvoir sur tout ce
qui semblait démocratique dans les sociétés. La dérive autoritaire “sans

limite” est devenue la règle de pays qui se gloriaient il y a encore peu de
leur système démocratique.

La liste des incompétences, des mensonges, des dissimulations du
gouvernement Macron face à la crise du Covid-19 est connue de tous. Le
résultat, nous l’avons sous les yeux : le 17 mars, début du connement :
7 730 contaminés recensés ; le 9 mai : 176 202. Le 17 mars, 175 morts du
coronavirus ; le 9 mai, 26 233 !

Un exemple : à Bayonne-Biarritz (BAB), une structure d’accueil et de
connement pour les SDF se met en place dès le début du connement
avec l’aide de nombreux bénévoles qui se relaient jour et nuit pour
apporter l’assistance aux personnes en grande précarité. Durant huit semaines, ces travailleurs ne verront jamais la
couleur d’un masque médical et devront faire avec des masques faits à la maison. Et lundi 11 mai, les masques eurissent
sur les rayons des grandes surfaces comme les marchands de muguet un 1er-Mai. Ils seront obligatoires dans de
nombreux endroits sous peine du remède universel de la macronie : l’amende à 135 €...

Les députés LREM, sous couvert de l’argument mensonger de la nécessité d’une loi de protection des maires (ceux-
ci sont déjà “protégés” par les lois existantes), tentent de faire passer une loi d’aimunité pour le personnel politique, les
membres du gouvernement et tous les hauts fonctionnaires responsables des mensonges, des manquements, des choix
dissimulés qui ont conduit à la catastrophe sanitaire que l’on connaît. Les sénateurs LR, faisant mine de s’opposer à cette
manigance, en protent pour rajouter le patronat sur cette loi d’imunité. Si ce texte est voté (et l’on ne voit pas comment
il pourrait ne pas l’être…), il ne restera comme responsable à cette crise que l’inconscient, l’irresponsable, le délinquant,
qui a oublié son masque ou circulé sans sa foutue attestation… responsable à lui seul de la contamination. 

L’indignation et la dénonciation de la liste sans n des méfaits du gouvernement, bien que généralisées parmi la
population, ne sont d’aucun effet. Macron et ses sbires continuent à dicter la loi des “barons voleurs” (pour reprendre
l’expression d’Howard Zinn), sans reculer d’un pouce, au pas de charge des forces de l’ordre dont ils ont copieusement
regarni les gibecières de balles et de grenades, et équipé de drones et autres instruments de contrôle liberticides. De ce
point de vue-là, ils sortent gagnants de la séquence, ayant réussi à nous imposer tout ce qu’ils ont voulu. Et se tiennent
prêts pour les affrontements à venir, tellement persuadés qu’ils n’ont affaire qu’avec un troupeau de moutons.

La colère de la population a pourtant encore augmenté. Le camp du peuple a le nombre avec lui. Mais seule une
organisation supérieure en efcacité peut vaincre une autre organisation. Les gilets jaunes, les syndicalistes, les militants,
les forces populaires, sont dans l’obligation d’amplier leur travail de structuration et d’élaboration de la société future
en étant bien conscients que la société capitaliste ne se réformera pas, pas plus que les vieilles structures politiques, et
que les classes dirigeantes ne cesseront de nuire à l’ensemble de la population que si elles sont chassées du pouvoir.

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre
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Ces dernières semaines, en remontant au mois de

février alors que notre principale préoccupation était

la préparation de l’AdA5, plusieurs vagues de messages

ont déferlé sur les listes de diffusion des AdA, parfois

jusqu’à une saturation pour le moins absurde (comme

juste avant l’AdA de Toulouse), parfois dans un esprit

plus proche des invectives propres aux embrasements

de réseaux sociaux, allant jusqu’à submerger le sens

même des réexions certes contradictoires avancées

initialement par les uns ou les autres, et qui méritaient

mieux que ça. Le résultat en fut une surcharge des

boîtes mails et beaucoup de personnes se sont désin-

téressées au mieux, ou au pire ont souhaité se dés-

abonner des listes.

Notre propos n’est pas de prendre position sur les

différents débats (pour ne pas dire polémiques) qui

ont émaillé les listes récemment, bien qu’il y aurait ma-

tière à discussion, mais d’essayer de rééchir sur la ma-

nière dont pourrait fonctionner une communication

prise dans le sens large entre les différents groupes

(ou personnes) se revendiquant des gilets jaunes.

Le propre d’une liste de diffusion semble être qu’il

faut être inscrit pour la recevoir et que n’apparaissent

pas les adresses de tous les abonnés. Ce n’est pas une

liste ouverte et cela garantit une certaine sécurité. Mal-

heureusement, sans doute à l’occasion d’une maladresse,

des adresses mails de destinataires sont apparues en

copie (cc) lors de l’envoi de mails des organisateurs de

l’AdA. Quelques semaines plus tard, lors d’un échange

polémique autour du thème des “mondialistes”, ces

adresses ont été utilisées pour faire circuler des mails

de personnes qui visiblement n’étaient pas dans les

listes de diffusion, etc.

Plus récemment, une sorte de revue de presse in-

terminable a été postée. Manifestement, vu le contenu

de certains liens, on n’est plus dans de l’information

(qui est bien évidemment toujours orientée – heureu-

sement, sinon pourquoi lire autre chose que le Figaro

ou le Monde ?), mais dans de la propagande, voire

dans un prosélytisme plutôt surprenant (par exemple,

l’afrmation d’une vie après la mort, comme présupposé

argumentaire, fait-elle partie de “l’ADN” des gilets

jaunes ? Certainement pas ! Pas plus que des supputa-

tions sur l’origine du monde…).

Une réponse, somme toute mesurée et sensée (qui

de plus ne demande pas que l’on souscrive aux précé-

dents écrits de son auteur), se voit reprise à la volée

par une bordée d’imprécations agressives. Visiblement,

on n’est plus dans un outil de communication. 

Et combien vont nir par classer la liste en mode

“indésirable“  ?

Fritures sur les lignes
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Vers la plate-forme
Un des actes positifs issus de l’AdA2 de Saint-Nazaire

avait été, nous semble-t-il, la mise en place de la plate-

forme loomio. Positif pour (au moins) deux raisons : 

1- elle provient d’une démarche collective dont la

promotion a largement circulé lors de cette AdA (qui,

jusqu’à maintenant, est celle qui a réuni le plus de

groupes et de délégués gilets jaunes) ; 

2- elle permettait à la fois des échanges entre les

personnes ou les groupes, des forums sur des thèmes

et sujets généraux ou particuliers, des échanges de

documents, des prises de décision (comme le vote

pour le choix de l’AdA3) au niveau de l’ensemble du

mouvement comme de chaque groupe, puisque chaque

groupe disposait de son espace. 

De plus, une attention particulière était portée à la

sécurité de cette plate-forme et de ses contenus (diffé-

rents niveaux d’autorisation). 

Si les premiers temps d’adaptation, tout au moins

pour notre groupe, furent un poil laborieux, du fait de

la complexité apparente de ce qui pouvait apparaître

comme une “usine à gaz”, très rapidement, et même

pour des personnes peu formées à ce genre d’outils,

cela devint d’un emploi simple.

Il semble que l’idée d’une remise en cause de cette

plate-forme ait circulé lors de l’AdA de Montceau-les-

Mines, mais cela n’a pas été mis sur le tapis et la vie de

loomio a continué au moins jusqu’à l’automne de 2019

(nous y sommes intervenus au moment du funeste

G7 de Biarritz).

A partir de là, à la suite de divers aléas en particulier

informatiques, et du fait que cette plate-forme n’était

plus utilisée pour les AdA suivantes, notre groupe s’est

absenté de loomio quelque temps, et quand nous

avons essayé de nous y reconnecter, cela s’est révélé

assez difcile. 

Finalement, nous avons réussi à retrouver un moyen

pour se connecter à nouveau, il y a deux mois. Et nous

nous sommes rendu compte que ça avait changé et

surtout que c’était devenu une coquille vide. Plus aucun

mouvement depuis des mois. 

A ce jour, nous n’avons pas eu d’explication claire

des raisons qui ont poussé à abandonner cet outil, ni

de l’endroit où a été pris cette décision. Rappelons que

la transparence est une condition indispensable au

bon fonctionnement de notre mouvement !

Il existe d’autres plates-formes gilets jaunes, mais

elles semblent issues d’initiatives plus ou moins indivi-

duelles, de rassemblements de listes de discussion ou

de forums de réseaux sociaux (du genre salons Discord).

Elles n’offrent pas les fonctionnalités de loomio et ne

représentent pas l’ensemble des groupes gilets jaunes

(tout au moins ceux réunis dans les AdA), mais elles

démontrent qu’il y a bien un besoin concret d’un dis-

positif de ce genre.

Comme cela a été souligné, y compris sur les listes

de diffusion récemment, une communication non pas

centralisée, mais centrale aux gilets jaunes apparaît

comme un élément de force dans le mouvement. Cette

idée de Communication comprend bien sûr un ou des

médias (mais, là encore, la question d’un média “ofciel”

reste ouverte), mais aussi des listes de publications

d’articles, des échanges de textes, des forums, des

outils de prise de décision le plus démocratiquement

possible (vaste sujet, dans lequel les réexions sur le

RIC trouvent leur place), etc.

Chaque AdA est-elle condamnée à réinventer de son

côté un espace de communication “2.0” comme cela

semblerait être le cas ? C’est perdre les enseignements

des expériences passées et, il faut le dire, jusqu’à présent

rien n’a émergé qui surpasse l’aventure loomio.

Les conditions pour réunir la prochaine AdA sont

aléatoires... Or il y a des urgences sur lesquelles intervenir

! Ne faudrait-il pas réinvestir loomio (qui bénéciait de

la légitimité d’une AdA) ou créer une autre plate-forme

sur le même schéma ou quelque chose d’équivalent ?

Le principe qui, une nouvelle fois, a été largement

évoqué à l’AdA5, ne devrait-il pas être un des sujets

principaux de la prochaine AdA, non plus sous forme

de débat sur le thème mais sur les modalités de remise

en route d’un réseau, d’un forum, d’une agora gilets

jaunes. 

N’est-ce pas cela aussi inventer et faire vivre une

nouvelle forme de démocratie ?

Bayonne Émancipation

Chaque AdA est-elle
condamnée à réinventer de

son côté un espace 
de communication “2.0” ?
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Jusqu'au 13 avril, je rongeais mon frein, mais je supportais,
je patientais...

Je n’attendais rien de ce discours, et j’ai eu quelque chose :
une énorme rage. Une colère froide. Une urgence au cœur !

Ton mielleux de prédicateur, j’ai toujours pensé que ces
gens suivaient une doctrine sectaire, regards sans âmes... pour
un prédicateur ? Et puis un sucre donné aux connés, pour les
faire patienter. Allez plus qu’un mois ! 

Je ne le pense pas incompétent, certains membres du gou-
vernement oui, mais ce sont des chiens dociles. Je suis persua-
dée qu’il a un plan très précis.

Pour la crise, sa stratégie est connue... Répondre aux nan-
ciers par le retour au travail et les distributions de facilités ; dé-
penser au minimum pour la santé et utiliser les fonds pour la
sécurité – répression, surveillance, moyens numériques,
drones, etc. – dénigrer les enseignants pour les remplacer par
le numérique et les écoles privées... qui seront pérennisés, ac-
célérer le pic de contamination – pour 1 employé tombé, 5 mil-
lions de chômeurs – il y a de la marge ; endormir par des
chiffres brouillés an de dissimuler les classes sociales les plus

touchées, éliminer les retraités les plus âgés et les moins for-
tunés, les handicapés lourds, les marginaux du système. C’est
du dommage collatéral...

Pour le pouvoir, placer les nanciers les plus efcaces à des
postes clés pour les réformes à venir, installer les pleins pou-
voirs sur tous les postes : Santé, Armée, Justice, Police, Éduca-
tion nationale, Code du travail, Inspection du travail,
Universités, Recherche..., instaurer la peur et l’attente par l’al-
ternance d’annonces catastrophiques et de petites aumônes,
menaces et atteries ; protéger sa caste en se liant avec tous
les pays possédant des ressources indispensables et des -
nances disponibles ; créer des conits régulièrement ainsi que
des guerres froides pour étouffer toute rébellion et justier la
valse des prix ; consquer le pouvoir aux communes, aux ré-
gions, aux départements – par décrets sur les pesticides, la ré-
pression, la surveillance, les écoles... – pour le coner aux
préfectures et enn supprimer totalement la Constitution pour
instaurer une dictature dénitive.

J’en oublie sûrement. L’astuce de son plan est qu’il n'y a
pas d'ordre de mise en place, tout se fait “en même temps” soit
par petites touches de manière systémique, soit par de grands
coups très lourds en reculant à peine pour un semblant
d’écoute. Cet apparent désordre est en fait un système en lui-
même. Ce n’est pas chaque action qu’il faut voir mais l’objectif
nal... et ça ressemble à de la science ction...

Tout ça c’est du marketing ! Les méthodes sont claires, Les
cibles, le ton de voix, les images, la froideur, la menace, le dou-
cereux, la atterie... etc., vous trouverez tout ça dans les ma-
nuels de formation.

Alors ?
Eh bien allons y faisons du marketing, étudions la méthode

et frappons ! Nous allons faire une énorme campagne de pub
GJ ! La différence est qu'ils peuvent nous attendre sur le terrain
de la contestation, de la révolte, de la violence même, mais pas
sur celle de l'humanité ! Faisons du marketing HUMAIN ! 

Pour étudier notre stratégie, étudions nos cibles et frap-
pons en fonction de la cible.  Les bobos ? de la santé, de l’envi-
ronnement, du bio. Les trouillards ? de la fraternité, des repas
en commun, de la solidarité, de la protection. Les 30-40 fri-
qués ? de l’humour, du décalé et tout ce qui touche à la perte
d’argent. Les jeunes... les agriculteurs... bref tous ceux qui ne
viennent pas mais qui sont maintenant en colère !

L’objectif étant à chaque fois de récupérer un droit spolié,
désobéir à une loi scélérate, déshumaniser le pouvoir en place.
Vendons notre humanité, avec des stratégies de représentants,
de directeurs de marketing, n’étant pas formatés, nous pou-
vons y mettre notre intelligence et notre cœur.

Nous choisissons une date commune comme nous l’avons
fait le 17 novembre, nous inondons les réseaux sociaux de slo-
gans, “Le GJ masqué est très résistant !” “GJ connés pas prison-

niers !”, posts dirigés sur les cibles qui pourraient nous rejoindre,
nous peignons sur les routes la nuit, nous accrochons des ban-
deroles au dessus des autoroutes, des ballons jaunes aux car-
refours, nous utilisons les panneaux ofciels vides en ce
moment pour afcher notre retour. “Vous avez voulu nous

bâillonner, vous nous avez connés, nous sortirons masqués GJ”,

nous envoyons aux médias nos journaux et enn nous sortons
le tout en 24 heures !

Nous ne sommes pas de la chair à Macron ! Nous ne
sommes pas de la chair à patrons ! Les GJ

Donnons nous chacun un rôle dans ce plan. Nous ne
sommes pas compétents pour tout mais nous avons des amis
compétents, nous avons des combattants forts, nous avons
des camarades capables de parler, d’écrire, d’utiliser le numé-
rique, nous avons aussi des jeunes et des résistants!

Ils nous prennent pour des imbéciles, montrons-leur leur
bêtise, ils ne savent rien, ils se sont spécialisés et ne sont com-
municants que pour médiatiser, jamais entre eux et c’est leur
faille. 

Nous, nous communiquons sans cesse, nous ne dormons
pas, nous faisons juste semblant de regarder des vidéos de
chatons et des séries haletantes pour mieux nous préparer...

Et pour nir, RÉVOLUTION !
Le 28 avril 2020

Pascale

La révolution en connement
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Comme tout le monde, nous recevons et renvoyons
plein d’articles, de dessins caricaturaux, de vidéos de
commentaires, d’explications, de résolutions pour l’ave-
nir, de propositions d’actions aussi.

D’abord, nous sommes toujours étonnés de cette
tendance qu’ont quelques camarades de toujours trou-
ver une seule explication à la situation que nous vivons.
Ça va du développement inéluctable du capitalisme à
la malédiction divine en passant par une série de com-
plots nationalistes (Américains, Anglais, Allemands,
Russes, Chinois...), voire plus ou moins racistes.

Ça nous pose deux problèmes. 
En premier, est dessinée une image simpliste de

l’humanité qui empêche de la penser concrètement
dans sa diversité. La réalité ne peut pas être le résultat
d’une seule volonté ou de la volonté concertée de
quelques-uns. La réalité dépend de tellement de déci-
sions et d’intérêts contradictoires et mélangés sur toute
la planète que c’est statistiquement tout simplement
impossible de tous les manipuler et de prévoir les
 actions et les réactions de chacun pour que l’objectif
prévu du complot se réalise. Surtout, et c’est la
deuxième sous-évaluation de ce genre d’explications,
que tout projet rencontre des opposants plus ou moins
forts qui font changer de direction le courant de l’his-
toire au l du temps qui passe. C’est justement parce

que les humains ont des réponses différentes en face
des mêmes difcultés que l’espèce s’est adaptée
jusqu’à présent.

L’explication de la réalité comme résultat d’un seul
décideur, ou d’un petit groupe de décideurs, part du
principe que tous les autres individus sont programmés
comme des machines. Donc qu’ils ne pensent pas. 

On voit bien pourtant que si des gens sont inactifs,
que d’autres ne vivent qu’en protant du travail de
ceux qu’ils exploitent, d’autres au contraire partagent,
mettent en commun, construisent des solutions soli-
daires, collectives, écologistes, égalitaires...

Et d’ailleurs, par qui sont programmés les déci-
deurs ? Ne seraient-ils pas des humains comme les
 autres ? (Certains vont jusqu’à leur donner une origine
extra-terrestre !)

Ces raisonnements n’en sont pas. Ils commencent
par la conclusion. “Telle personne, telle famille, tel groupe,

est à l’origine de tout ”, et ensuite vient une addition de
quelques faits retenus parmi des centaines de milliers
d’autres pour prouver la justesse de cette fausse
“conclusion”. L’imagination n’est pas un raisonnement
et une intuition (ou une opinion) n’est pas une théorie.

En second, lire l’histoire comme le résultat d’une vo-
lonté toute-puissante, qu’elle soit divine, nationale, -
nancière, politique... aboutit à la conclusion que ça ne

Et l’État, il est à qui ?
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sert à rien de tenter de changer quoi que ce soit
puisque de toute façon on perd toujours. Et nalement,
à part désigner quelques personnes à la haine popu-
laire, cela signie que toute résistance est vaine
puisqu’elle n’est, dans cette façon d’expliquer les
choses, qu’une partie du plan global déjà prévu. 

C’est absurde. Mais surtout ça empêche d’avancer
ensemble, ça crée des divisions supplémentaires et in-
solubles dont nous n’avons pas besoin. “Adam avait-il

un nombril ?”, comme le chantait Dutronc. Avons-nous
besoin de répondre à cette question ? 

Que des gens ne souhaitent pas bouger, ça les re-
garde et c’est dommage, mais qu’ils essayent de nous
convaincre que bouger est inutile c’est autre chose. Ça
s’appelle militer pour que les choses restent en l’état,
donc agir dans l’intérêt du camp d’en face. Et ça nous
fait perdre notre temps.

En revanche, il y a des faits concrets à partir des-
quels on peut se faire des idées précises sur ce que ceux
d’en face fabriquent, s’ils sont cohérents ou s’ils sont
empêtrés dans leurs contradictions, quels intérêts ils
défendent réellement. 

Et aussi quelles sont les différentes formes de résis-
tance qui sont mises en pratique par le mouvement so-
cial, les différentes initiatives de résistance politique, de
créativité antagonique, d’inventivité subversive. Nous
attendons avec impatience la prochaine manif ! Mots
d’ordres, nombre, aspect des manifestants. Déjà, nous
serons tous masqués ! On va bien se marrer.

On a en face de nous ce qui devrait être l’“État”. Mais
qui ne l’est pas ! 

L’État ça devrait être l’organisation de l’intérêt col-
lectif, les moyens que nous mettons en commun payés
par nos impôts et nos cotisations pour assurer notre
protection y compris par anticipation, l’entretien de
cette société, le développement de nos connaissances,
les services publics, le calme et le confort pour les per-
sonnes âgées... L’Etat devrait être le serviteur du peuple. 

Or on a une opée d’experts, de hauts fonction-
naires, d’élus de tout poil, de journalistes obséquieux,
qui pensent à notre place, qui font notre bien sans nous
demander notre avis, qui vident les caisses ou les stocks
de masques comme bon leur semble, et qui pour la plu-
part nous méprisent royalement.

Ils nous méprisent au point de laisser à la rue, voire
crever de faim, des dizaines de milliers d’entre nous. Au
point de nous prendre pour des cons à longueur de
journaux télévisés, de nous mentir sans cesse, de passer
des lois et des ordonnances qui diminuent nos droits
jour après jour. (Le contenu des lois est la vraie mesure
de l’orientation politique d’un pouvoir, comme les va-
riations du CAC40 sont la vraie mesure de la soumission
des travailleurs.) Les sondages leur servent de ligne po-
litique.

Ils nous méprisent au point d’exempter les patrons
de payer les cotisations sociales, de forcer les salariés à
aller au boulot dans des conditions de travail dange-
reuses la plupart du temps, et mortelles quelquefois. 

Il faut être con ou cynique comme un député Larem
ou LR ou PS pour penser qu’on ne va pas s’apercevoir
qu’il y a un problème  logique entre respecter la “distan-
ciation  sociale” et habiter une tour, aller en classe, ou
prendre les transports en commun pour aller gratter !
Qu’on ne va pas s’apercevoir que le fond de leur pensée
c’est de remettre les gens au boulot pour continuer à
redistribuer les  bénéces aux actionnaires.

Il fait être une belle bande d’abrutis d’élus complè-
tement déconnectée de la réalité pour penser qu’on ne
va pas s’apercevoir qu’ils votent des lois pour fuir leurs
responsabilités pénales dans la quantité de morts que
cette pandémie a provoquée ou va encore provoquer. 

Mais si on ne peut plus régler les dégâts causés par
leur gestion devant les tribunaux, quel choix nous lais-
sent-ils ? 

Non cet Etat n’en est pas un. Petit à petit, il s’est créé
une caste gouvernante dont la seule légitimité, à part
sa compétence pour sortir gagnante d’élections
chaque fois moins représentatives, est de maintenir le
peuple sous sa domination. C’est pour ça que le capi-
talisme, le libéralisme, quel que soit le nom qu’on lui

Déjà, nous serons tous
masqués !

On va bien se marrer.
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donne, continue d’entretenir cette armée de courtisans
modernes. 

Depuis deux mois, on voit qu’ils ne servent à rien !
Ils restent chez eux et ça ne change rien ! La police qui
quadrille les rues suft.

Cette société fonctionne sans eux ! De temps en
temps, on en voit un à la télé nous expliquer un truc, et
son pote vient dire le contraire le lendemain. On voit
que les patrons peuvent acheter des masques par mil-
lions, et que l’État est incapable d’en trouver quelques
milliers pour ceux qui en ont besoin en risquant leur vie
et celle de leur famille au service des autres, alors que
c’est justement son rôle !

Ils sortent du fric d’on ne sait où pour les patrons,
comme ils l’avaient fait pour les banques, mais ils nous
volent le chômage, la Sécu, la santé, l’éducation, la re-
traite...

Un autre thème nous chagrine aussi. Nous sommes
pour la plupart français, cartes d’identité, passeports,
langue, scolarités, culture, des ancêtres paysans... bref
toute la panoplie ! Mais nous ne nous sentons pas res-
ponsables de la politique menée par notre “gouverne-
ment”. Pas plus que nous ne tenons pour responsables
les pauvres travailleurs chinois qui dorment dans des
dortoirs et qui usent leur jeunesse comme des pauvres
diables sur des machines pour fabriquer des baskets,
des jeans ou des téléphones portables douze heures
par jour. Pas plus que nous ne tenons pour responsa-

bles du capitalisme ou des choix de leurs gouvernants
les millions de Russes ou d’Américains pauvres.

Et le Covid19 l’a bien prouvé. Nous avons tous un
seul monde commun en partage. C’est à partir de cette
vérité qu’il faut construire nos projets. Pas à coups de
porte-avions – qui rentrent au port à cause d’une
grippe –, ou en tout cas pas en roulant des épaules. 

Faut-il rapatrier dans un souci nationalitaire des
usines « essentielles », et fabriquer dans chaque pays
des milliards de masques et des milliers de tonnes de
gel hydro-alcoolique pour le cas où ? 

Ou faut-il une planication mondiale qui rompt
avec la compétition des marchés ? Idem pour les respi-
rateurs, les blouses, l’oxygène, le curare... Cela revient à
choisir entre des États refermés sur eux-mêmes (avec
les arrivistes proteurs qui les colonisent) ou la prise en
compte mondiale des problèmes de santé.

Non, en face de nous il n’y a pas un État. Et le monde
tourne quand même. La solidarité remplace tous les
jours cette troupe dramatique défaillante, même si
quelques malins en protent pour se glisser dans le sys-
tème pour faire du fric avec des masques non homolo-
gués, qui ne servent pas à grand-chose, mais que l’État
a autorisés. 

Qu’allons-nous faire d’eux ? Avons-nous besoin d’un
État ? Et si oui, de quel genre d’État ?

Déjà, continuons de prendre conscience de notre
condition d’hommes libres et responsables, de refuser
les délégations chèques en blanc, refusons leurs objec-
tifs et leurs mensonges. “On ne travaillera pas plus, dé-

merdez-vous !”, pouvait-on lire sur une banderole
accrochée à une fenêtre. Continuons d’exiger un
monde solidaire et vivable. Même si Macron et ses
potes ne veulent pas.

Continuons de nous organiser selon nos besoins.
C’est ainsi que la société future prend forme.

Patrick

Avons-nous besoin 
d’un État ?

Et si oui, de quel genre d’État ?

1er-Mai 2020, place Syntagma, Athènes.
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On l’aura remarqué, rien ne paraît plus important
aux yeux du pouvoir que la reprise économique. Le dé-
connement du 11 mai va permettre enn d’aller tra-
vailler. Pas partout sans doute puisque certaines
entreprises n’auront pas résisté à l’arrêt de leur activité.
D’autres, bars, restaurants ou entreprises d’organisa-
tion de spectacles devront patienter, avec les risques
supplémentaires que cela comporte.

Des crédits pour qui ?
Le gouvernement Macron va-t-il suivre les théories

de Keynes qui a toujours préconisé une intervention de
l’État dans la régulation de l’économie ? Il a certes mis
sur pied une garantie sur prêts aux entreprises (Prêt ga-
ranti par l’État : PGE), à hauteur de 300 milliards, qui
pourront emprunter aux banques à des taux “raisonna-
bles”, sans aucune garantie personnelle, à condition que
ce prêt soit déclaré à BPI France Financement SA qui est
banque publique d’investissement. Mais il faut se ren-
dre compte que ces prêts ne sont pas destinés à l’inves-
tissement mais plutôt à constituer une trésorerie qui
permette d’attendre des jours meilleurs, sans que la
moindre date ne soit xée pour cela. Et que ce sont les
banques elles-mêmes qui auront la décision sur ces
prêts.

C’est là que le bât blesse. Parce que l’intérêt pour les
banques est que le prêt rapporte. Or, en ces périodes
de crise et avec l’aval de l’État, elles ne peuvent préten-

dre à l’usure. Les dossiers présentés et acceptés à ce
jour montrent en fait que les banques ne les consen-
tent qu’à des entreprises qui ont une bonne santé -
nancière. Pourquoi pas aux autres, puisque l’État
garantit le prêt et que la banque ne peut y perdre ? Tout
simplement parce qu’une entreprise qui a des décou-
verts est soumise, comme les particuliers, aux agios, et
que ceux-ci rapportent beaucoup plus dans l’immédiat
que les intérêts d’un prêt. Il est donc plus intéressant
pour les entités bancaires de repousser les limites des
découverts qui rapporteront jusqu’à 10 fois ce que
pourrait rapporter un prêt. Si l’entreprise ne survit pas,
la banque saura de toute façon montrer ses priorités de
créancier. La mesure est susceptible de s’étendre aux
particuliers qui verront s’instaurer une nouvelle tolé-
rance de leur découvert pour éviter toute possible ex-
plosion du système. 

Des avocats se penchent sur le caractère discrimi-
natoire de ces consentements de prêts qui risque de
mettre en danger des entreprises au nom de la renta-
bilité immédiate. Et envisagent de faire passer le gou-
vernement devant la justice pour avoir permis ce genre
de pratiques avec l’argent du contribuable. Parce qu’il
faut bien comprendre que les entreprises qui ne survi-
vront pas ne rembourseront pas non plus et que l’en-
gagement de l’État, c’est nos impôts.

Vers quelle consommation ?
Le connement a inévitablement changé nos habi-

tudes de consommation. Hors de question aujourd’hui
de s’engager dans des achats de superu. Les disposi-
tifs de chômage partiel engagés dans les termes de la
loi de nances recticative et concernant près de 9 mil-
lions de personnes n’engagent pas plus à la consom-
mation tant apparaît d’incertitude sur le moment du
retour à ce que l’on appelle “la normale.” Ce qui a eu
pour effet de goner l’épargne des Français, 19,6 mil-
liards au mois de mars au lieu de 6 milliards en
moyenne, et en particulier sur des placements sûrs,
type Livret A garanti par l’État, plutôt que sur l’épargne
à risques, type Bourse.

Dans notre système néolibéral, la relance dépend
avant tout de la consommation. Il s’agit donc, pour
l’État, de relancer la consommation, seul remède

La chère reprise

L’intérêt pour les banques

est que le prêt rapporte
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 efcace à la relance de la produc-
tion. La question qui se pose est de
savoir ce que chacun aura retenu
de cette période. Est-ce que l’on va
tenir compte du fait qu’avec une
moindre consommation on s’en
sort aussi bien, voire mieux ? Est-ce
que l’on va prendre conscience de
l’évolution bénéque qu’a ce ralen-
tissement de la consommation sur
l’environnement ? Ou bien est-ce
que l’on va se lancer dans une opé-
ration de “consumérisme de rattra-
page”, souhaitée par le système, an
de récupérer ce qui peut l’être et
notamment cette épargne supplé-
mentaire provoquée par la pandé-
mie et qui fait l’objet de toutes les
convoitises ? Il y aura probable-
ment des trois, mais dans quelle
proportion ? Concernant l’épargne
des Français, le gouverneur de la
Banque de France, François Villeroy
de Galhau, a déclaré : “Il s’agira de-

main de transformer rapidement

cette réserve en consommation et

donc en croissance.”

Quoi qu’il en soit, les entreprises préparent déjà des
conditions exceptionnelles de vente pour les consom-
mateurs de l’après virus, en particulier dans l’automo-
bile qui a connu une chute des ventes de plus de 80 %
depuis le connement.

Et le pétrole ?
On a vu que pour la première fois le prix du pétrole

WTI (West Texas Intermediate) qui concerne la bourse
des matières premières à New York, a afché un tarif né-
gatif dû avant tout au fait que le ralentissement de la
consommation pétrolière a saturé les capacités de
stockage actuelles. 

Cette situation va provoquer des dégâts considéra-
bles si elle perdure, en particulier pour les pays qui se
sont lancés à outrance sur le pétrole et le gaz de schiste,
déjà des entreprises de taille ont fermé aux États-Unis.
Mais aussi pour des pays qui pratiquent l’off-shore pro-
fond, pratique coûteuse, comme le Brésil. Si le système
ne s’effondre pas, il y aura une obligation pour les États-
Unis de ne plus faire cavalier seul et de s’entendre avec

les deux autres gros bras du secteur, l’Arabie Saoudite
et la Russie.

Notre système de santé
Il y a un autre élément autrement important dans

cette période, c’est le décit record afché par la Sécu-
rité sociale. L’évolution prévue indique que celle-ci
pourrait afcher un décit global de 41 milliards à la n
de l’année, un chiffre jamais atteint. Le coronavirus en
est–il le seul responsable ? Difcile à croire. Certes les
remboursements liés à la maladie elle-même vont faire
quelque peu augmenter les chiffres. Mais en se pen-
chant sur le budget de l’État, on se rend compte que le
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE),
qui se montait environ à 20 milliards d’euros annuels,
n’existe plus depuis le 1er janvier 2019 et qu’il est rem-
placé par une réduction des charges sociales. Cette ré-
duction a-t-elle affecté la Sécu ? C’est plus que
probable pour que l’on en arrive à une telle dette en
aussi peu de temps. 

Une Sécu fragilisée, c’est la porte ouverte à la priva-
tisation tant désirée par l’État et le système néolibéral
en général. Et lorsque l’on voit la présence croissante
de géants de l’investissement de type Blackrock, so-
ciété qui a de plus été chargé de diverses expertises
bancaires et environnementales, bien qu’investissant
dans les énergies fossiles, au niveau européen, on peut
nourrir certaines craintes.

Et que dire de Sano, géant de la pharmacie, qui va
distribuer 4 milliards à ses actionnaires sans que la Sécu
n’en voie un centime !

Le Pavé Digital

Si l’entreprise ne survit pas,
la banque saura 

de toute façon montrer 
ses priorités de créancier.
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Lorsqu’une population est dans le désarroi, les pou-
voirs exercent toujours contre elle une action coercitive
qui n’a d’autre but que d’accroitre son pouvoir. Et tout en
essayant de faire oublier sa responsabilité pour les consé-
quences d’une situation qu’il a créée. En France, 2020
n’échappe pas à la règle. Ce que le 49.3 n’a pas encore
réussi jusqu’à présent, le coronavirus va permettre de le
faire. 

Et ce sera signé : “Un ami qui vous veut du bien !”

L’appli miracle
Ils s’y sont mis à deux, Apple et Google, les plus grands

propriétaires de données personnelles de la planète, avec
Facebook, qui fournira probablement ses algorithmes,
pour faire en sorte que l’on ne puisse exciper de la vigi-
lance du pouvoir, tout cela, pour notre sécurité. Le rêve du
monde connecté va enn devenir réalité et nous ne serons
plus que transparence. “Et pourquoi non ?”, demandent cer-
tains, ajoutant “puisque nous n’avons rien à nous reprocher”.

Nous non, pourrait-on répondre, mais ceux qui ont toutes
nos données ? Avons-nous toutes les leurs ? Et en quelle
mesure doit-on se er à eux lorsqu’ils nous montrent, et
particulièrement en ce moment, qu’ils sont la principale
cause de nos ennuis, ou du moins de leur sensible
 aggravation ?

Les pouvoirs ont donc besoin d’en savoir plus sur nous.
Pour cela, ils ont fait appel aux deux, voire trois, monstres
largement connus pour leur utilisation abusive de don-
nées privées. Que l’on ne s’y trompe pas, lorsque l’un d’en-
tre eux annonce qu’il s’est fait pirater des données, il ne
fait qu’entériner le marché orissant de ses ventes d’infor-
mations privées. C’est inavouable, mais comme ça ça
passe.

A partir de très bientôt, les heureux propriétaires de
smartphones et autres jouets équivalents, vont se voir
dotés d’un GPS individuel incorporé pour vérier qu’ils ne
sont pas un danger public qui favoriserait la propagation
du coronavirus. Il y a de quoi se sentir en sécurité. Et cela
pourrait devenir obligatoire, avec ou sans virus, mais on
ne sait jamais, il peut revenir. Nous venons d’entrer dans
un monde que la science-ction des années 1950 diaboli-
sait et qui est devenu, plus tôt que prévu, une dangereuse
réalité.

Toubib délateur ?
Ce qu’il y a de plus beau dans le métier de soignant est

de se porter avant tout au devant de celui ou de celle qui

en a besoin, sans distinction aucune et dans le respect
d’un indispensable secret professionnel, garant de la li-
berté de chacun. Même ça, il fallait que le pouvoir le sa-
lisse. A tel point que la tâche administrative de nos
médecins va ressembler comme deux gouttes d’eau à
celle d’un enquêteur du contre-espionnage. Soigner ne
suft plus, il faut aussi identier le risque présenté par la
personne, ses relations détaillées de ces derniers temps, à
un mètre ou à quatre mètres de distance, les espaces fré-
quentés, les relations plus épisodiques, les types de
masques utilisés… En fait, une che de police pour toutes
les personnes qui pourraient être en condition d’avoir le
virus et donc de le transmettre. Tout cela rémunéré entre
deux et quatre euros suivant la quantité de renseigne-
ments fournis. Et ensuite, pareil pour tous les autres… si
ça marche.

Des médecins se sont déjà indignés de ce sale boulot
que l’on veut leur imposer alors que parallèlement, les
mesures curatives font totalement défaut au niveau de

l’État.

Plus dangereux que le monde du coronavirus, il y a le
monde de demain. Les mesures évoquées ici ne le sont
que partiellement, mais nous vous invitons à vous rensei-
gner au plus près sur la batterie de contraintes qui suivent
et sur ce que cela peut représenter pour tout un chacun
mais aussi pour notre collectif social. 

Et à les combattre sous toutes leurs formes pour ne pas
devenir les bipèdes “code barre” dont rêvent les  tenants
du pouvoir néolibéral et leurs complices, les chefs d’État
zélés de notre Occident décadent et leurs vassaux.

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre

GPS intégré et toubib indic

Soigner ne suffit plus, 
il faut aussi identifier le risque

présenté par la personne


