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Causes communes

La France vient de se hisser, cette semaine, sur la quatrième marche des
pays les plus touchés par le virus Covid-19, avec plus de 4,5 millions de per-
sonnes contaminées, certes loin des trois premiers, les USA, (30 millions),
le Brésil et l’Inde (12 millions). Cependant, le Président, à l’instar d’un Bol-
sonaro, vient de s’autoféliciter, un an jour pour jour après le début de la
« guerre contre le virus » de ses « choix » qui ont conduit à cette triste situa-
tion. Nous ne reviendrons pas une énième fois sur ce tragique bilan qui
hisse le pays si haut vers les sommets de la pandémie. Des ministres conta-
minés, le spectacle d’une vaccination douteuse et erratique, les informa-
tions tournent en boucle sur le sujet pour une fabrique du consentement
qui a de plus en plus de difculté à fonctionner. Il y a quinze jours, on me-
naçait le corps médical majoritairement peu enclin à se livrer aux délices
de l’AstraZeneca. La semaine suivante, l’Europe suspendait provisoirement
son utilisation… Et puis il est à nouveau validé, exclusivement pour les per-
sonnes de plus de 55 ans, alors que, il y a peu, les autorités le réservaient
uniquement aux moins de 55 ans…

AstraZeneca, une entreprise dont le P-DG est, depuis 2012, un Français,
Pascal Siriot. Peut-être pourrait-on lui demander quelques explications ?
D’autant que, puisque l’on parlait de sommets, il en est un qu’il connaît
bien, celui du Dolder Club, cet obscur et secret club qui regroupe les maî-
tres du Big Pharma, dont il fait partie. (Dolder, nom d’un palace zurichois,
veut dire « sommet dominant » en langue germanique.) Un club secret de
maîtres du monde avec ses entrées, elles aussi peu documentées, à l’Élysée. 

La quatrième marche du podium pour ce gouvernement acharné de
l’affrontement contre la Russie et la Chine. C’est une vieille tradition
puisqu’on se souvient de la pathétique pantalonnade des deux porte-
 hélicoptères, menée par Hollande, qui aura coûté plus de 1 milliard d’euros
aux contribuables français, et marqué le début d’un cycle de sanctions
contre la Russie sur injonction étasunienne (on en était là-bas à la gouver-
nance du « bon » Obama). Il y eut la participation active de l’Etat à la tenta-
tive de destruction de la Syrie, avec ce brave Fabius, lui aussi héros
« involontaire » d’une contamination, celle du sang, qui trouvait qu’Al Nos-
tra faisait du « bon boulot ». Et maintenant, nous avons un Macron aboyant
contre le gazoduc russe Nordstream 2, voulu par Merkel mais refusé par le
grand maître étasunien, quelle que soit sa casquette, Macron dépeignant
« une guerre mondiale d’un nouveau genre », en référence notamment aux
vaccins chinois et russe (ce qui lui vaut un rappel de l’OMS : « Nous sommes

en guerre, et c’est une guerre contre le virus, et pas l’un contre l’autre »). Et l’iné-
narrable Le Drian, complice de toutes les dérives militaires de la décennie
passée, lui aussi vent debout contre le vaccin Sputnik V que même Merkel,
encore elle, appelle de ses vœux, tandis que les lobbyistes du Big Pharma
s’activent à Bruxelles pour que le vaccin russe ne soit jamais autorisé en Eu-
rope, aidés en cela par les commissaires européens, au premier rang des-
quels nous retrouvons le multimillionnaire Thierry Breton pour qui, du haut
de son bureau de commissaire européen chargé de la politique industrielle,
l’Europe n’en a « absolument pas besoin ». Il faudra bien un jour que ces ser-
viles fauteurs de guerre (et pas seulement virale) rendent des comptes !
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Les mouvements de révolte commémorent en ce
moment la Commune de Paris, « mère » héroïque des
révolutions de l’ère capitaliste mais aussi terrible dé-
faite des classes populaires qui s’est achevée dans un
épouvantable bain de sang. La longue marche des peu-
ples vers la justice sociale a connu bien d’autres san-
glantes défaites, parmi lesquelles, pour n’en citer que
quelques-unes, la révolution spartakiste de 1919, la Ré-
publique d’Espagne de 1936, l’Unité populaire du Chili
de 1971… Les classes dirigeantes ne se laissent jamais
dépouiller “paciquement” de leurs richesses et de leur
pouvoir qu’elles considèrent comme un acquis inalié-
nable, contrairement aux droits des travailleurs tailla-
bles et corvéables à merci. Le choix de la répression
sanglante est la seule option qu’elles connaissent
quand leur pouvoir délétère est menacé, même si la
contestation se concrétise par une victoire dans les
urnes. Le mouvement des Gilets jaunes, apparu il y a
deux ans et demi, a payé le prix de cette violence, sans
trouver de solution pour y faire face. Depuis un an, l’Etat
s’est engagé dans un chemin disciplinaire envers la so-
ciété, sous couvert d’une urgence sanitaire, bien peu
efcace au regard de l’actualité. 

La semaine passée, les sénateurs ont validé une pre-
mière lecture de la loi Sécurité globale, rebaptisée loi
« pour  un  nouveau  pacte  de  sécurité  respectueux  des

 libertés », dont le contenu ne varie guère, y compris
dans le médiatiquement contesté article 24. Leur  « ré-
écriture » vise à créer un  nouveau délit de « provocation
à l’identication ». Ils valident l’usage des drones par les
forces de l’ordre et autorisent le port d’arme par les po-
liciers hors service dans les lieux publics. La célèbre ré-
plique du ic se voyant proposer un apéritif , « Jamais

pendant le service », prendra tout son sel. Hors service,
le policier pourra se bourrer la gueule comme tout un
chacun, mais avec son arme. Bonjour les sorties de boîte
du nuit ! Une telle absurdité serait risible si elle ne signi-
ait pas une fois de plus la volonté des classes diri-
geantes de s’entourer d’une milice politique armée.
Après les chemises noires et les chemises brunes, serait-
ce l’heure des « chemises bleu marine » ? Que le corps
policier ne crie pas victoire trop tôt, l’Histoire nous rap-
pelle que les maîtres surent se débarrasser de leurs mi-
lices quand celles-ci devinrent trop ambitieuses. La Nuit
des longs couteaux…

L’exemple de Montpellier dévoile la nature de cet
Etat disciplinaire (un des mots favoris du maître de l’Ély-
sée n’est-il pas « durcir » quand il parle de la santé des
 citoyens ? Qui voudrait d’un tel médecin à son chevet ?).
Les Gilets jaunes organisent une AG régionale, sous le
signe de la Commune justement. Le préfet intervient et

fait pression sur un maire pour qu’il refuse au dernier
moment la salle qu’il leur avait attribuée. Au nom, bien
sûr, de la « sécurité sanitaire ».Ce maire, élu par ses conci-
toyens, serait-il un irresponsable incapable de prendre
soin de la santé publique ? 

En un an, sous couvert de crise sanitaire, cet Etat a
balayé toutes les instances qui font le fondement d’une
république, fût-elle bourgeoise. Jamais le slogan
« métro,  boulot,  dodo »  n’a connu une telle réalité.
Sommes-nous revenus à l’Etat français ? Le pouvoir,
c’est maintenant l’Élysée et les préfectures, qui décident
de tout. De comment on circule, de comment on se lave
les mains, de comment nos enfants vont à l’école, de
comment nous devons nous isoler les uns des autres,
de comment, surtout, nous devons nous taire, parce
que le virus que les classes dirigeantes craignent par
dessus tout, c’est celui de la conscience populaire. 

Le député insoumis, François Rufn, déclarait le
25 mars devant l’Assemblée « je n’obéirai plus » aux or-
dres absurdes de la macronie, à ce pouvoir disciplinaire.
Plus que jamais, à Montpellier comme partout, face au
« distanciel » mortifère de la doctrine gouvernementale,
les forces populaires pour exister, doivent opposer le
« présentiel » de la solidarité et de la prise en main po-
litique de leur avenir, conditions indispensables à un vé-
ritable changement de société. Assemblées générales,
Assemblée des assemblées, assemblée constituante...

Nat Cazarré – Mikel Lapeyre

Distants versus présents

Pour joindre la rédaction, pour une proposition de reportage, notre adresse de contact

LePaveDigital@protonmail.com 
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Quelle stratégie pour gagner ?

AG régionale des Gilets jaunes d’Occitanie

Les Gilets jaunes d’Occitanie ont décidé d’organiser
une Assemblée générale régionale qui devait se tenir
27 mars. Mais, ces derniers jours, le préfet a fait pression
sur le maire de la commune qui avait accepté de louer
la salle. Résultat, la location est annulée et L’AG est
 reportée. 

Cette AG n’est pas une première. Déjà, en septembre
2020, les Gilets jaunes avaient tenté l’expérience, une
réunion des Gilets jaunes de l’Hérault et des départe-
ments limitrophes. Avaient répondu présents des
groupes de l’Hérault, du Gard, de l’Aude, de l’Aveyron,
des Pyrénées-Orientales ainsi que quelques-uns en pro-
venance de départements plus lointains. Pour cette
deuxième AG régionale, ils ont contacté tous les dé-
partements, y compris la Lozère, l’Aveyron, la Haute-
Garonne et le Tarn-et-Garonne. Comme pour la première
AG, une proposition a été envoyée aux différents
groupes pour constituer un comité d’organisation. Il
faut dire qu’ils ont de l’expérience, puisque du 1er au
3 novembre 2019, ils avaient organisé l’Assemblée des
assemblées (AdA) 4 !

Tous les Gilets jaunes qui s’inscrivent peuvent y par-
ticiper, y compris les Gilets jaunes extérieurs à la région
(voir les liens en n d’article). Mais ces derniers, s’ils
pourront participer aux débats, n’auront pas droit de
voter les motions ou les propositions qui seront soumises
aux participants.

Le Pavé est allé à la rencontre de Richard, un Gilet
jaune de Montpellier qui participe à l’organisation de
cette assemblée générale d’Occitanie. Depuis deux ans
et demi, les Gilets jaunes sont présents deux jours par
semaine sur le rond-point des Prés-d’Arènes, dans le
sud de Montpellier, l’un de leurs points de rassemblement

les plus importants. « Nous avons distribué des centaines
de milliers de tracts », explique Richard. « Nous sommes

toujours  là, même  s’il  est  vrai  que  nous  sommes moins

nombreux qu’au début. Le contact avec les automobilistes

est exceptionnel. Grosso modo, deux voitures sur trois ma-

nifestent  leur  sympathie.  » Mais il ne s’illusionne pas.
Cela tient surtout au fait que ce grand rond-point se
situe dans le quartier populaire de Saint-Martin. « Les
gens se reconnaissent vraiment dans les Gilets jaunes. On

a  essayé  d’autres  ronds-points  dans  des  quartiers  plus

bobos, l’accueil est très différent. »

Richard tient à souligner le contexte de grande vio-
lence dans lequel évolue, selon lui, la situation. «  Les
choses peuvent aller très vite. Cela exige qu’on soit très lu-

cides. C’est-à-dire que  les  tentatives de division que  l’on

connaît depuis  le début se  sont multipliées maintenant.

Avec la fascisation du régime, on a une grande responsabilité

de maintenir sans divisions notre objectif et nos revendi-

cations face à ce régime. Maintenant, la pression est très

forte. On a encore un Gilet jaune qui a été emprisonné il y

a un mois. Et aussi un jeune teuffeur, qui participait à une

action contre  la  loi de sécurité globale avec son camion

Avec la fascisation du régime, 

on a une grande responsabilité de

maintenir sans divisions notre 

objectif et nos revendications.
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sono, s’est pris 18 mois de prison à la suite d’une arrestation

violente de la BAC en n de manif. » C’est dans ce contexte
général qu’il inscrit la future AG.

Le Pavé Digital. Pourquoi décidez-vous de faire ces

AG régionales ? Apparemment, on n’entend pas par-

ler de ce type d’AG dans d’autres régions.

Richard. Il n’y en a pas d’autres. Il y a eu l’expérience des
AdA. Ce n’était pas des assemblées générales. Les gens
étaient mandatés. Ce qui nous a motivés à faire une AG,
c’est-à-dire que chaque personne qui vient compte
pour une voix, c’est que l’expérience des AdA a montré
que, même si cela pouvait être intéressant, le fait d’être
mandaté ne garantissait pas forcément la démocratie
et qu’ensuite la préparation des AdA était une chose un
peu plus lourde. La deuxième motivation a été que l’ex-
périence de Montpellier où on a essayé depuis le début
de se fédérer entre groupes locaux, on a vu qu’il était
plus efcace de fonctionner par AG. Des AG qui corres-
pondent au fait qu’il y a un mouvement, dans la mesure
où, au départ, un mouvement, c’est fait pour gagner.

On n’est pas dans l’organisation de partis politiques
ou de syndicats qui se structureraient pour, un jour,
nir par gagner. On est parti pour gagner et on souhaite
le minimum de perte de temps pour la structuration.
L’AG nous semble de ce point de vue beaucoup plus
efcace. On avait commencé à fonctionner comme ça
sur Montpellier et ses environs dès les mois de janvier
et février 2019, on a tenu des AG des groupes de Gilets
jaunes pour essayer de mettre en place l’action. Les AG
ont fonctionné sur un mode « libertaire ». Cela corres-
pondait bien à l’idée que l’on fait une AG parce que
l’on est dans l’action, et non pour faire des discours.

Le troisième élément, qui n’est pas le moins impor-
tant, c’est la diminution du nombre de Gilets jaunes
agissant. D’où la nécessité de se regrouper à la fois
pour se compter et pour se redonner du moral.

LPD. Pourquoi mettez-vous cette AG qui va avoir lieu

le 27 mars sous le signe de la Commune de Paris ?

R. C’est venu à la fois de la date [la Commune a com-

mencé le 18 mars 1871 – Ndlr] et peut-être de la pre-
mière AG où il y avait quelque chose que l’on retrouve
de la Commune de Paris. Quand on en a discuté, pour
la préparation de cette deuxième AG, à une ou deux ex-
ceptions près, cela a fait consensus.

LPD. La référence à la Commune de Paris est un mes-

sage fort qui ouvre directement le débat sur la ques-

tion du type de démocratie pour servir les intérêts

des classes populaires. Ce fut une expérience de

 démocratie très particulière.

R. Oui, c’est une expérience de démocratie. Il y a deux
choses différentes. Il y a le contenu de la démocratie
durant la Commune de Paris. Et la deuxième chose est
que la Commune de Paris avait pris le pouvoir. Alors
que nous, le pouvoir, on ne l’a pas. Donc il y a à la fois
une discussion sur comment prendre le pouvoir et une
autre sur comment on exerce le pouvoir là où on l’a. Je
pense que ces deux discussions auront lieu. On fera
sans doute un thème autour de la Commune de Paris
et un autre débat sur notre dynamique, comment pren-
dre le pouvoir ?

LPD. Avez-vous déni des thèmes de réexion pour

cette assemblée générale, comme cela s’est fait dans

les AdA, et peux-tu nous en parler ?

R. Le comité d’organisation qui a en charge la prépara-
tion fait des propositions de thèmes de discussion. On
fonctionne sur une journée, avec la matinée sur les
thèmes prévus et l’après-midi en AG plénière, pour
voter les textes et les motions proposés. Les thèmes de
la matinée sont préparés par la commission. On était
140 pour la première AG. Cela s’est très bien passé et la
conséquence a été qu’en plénière, tous ceux qui ont
voulu prendre la parole ont pu la prendre, même plu-
sieurs fois et l’on a même terminé l’ordre du jour avant
les délais prévus !

Un des thèmes essentiels qui, je pense, va être dé-
battu cette fois-ci, c’est précisément celui de la stratégie
pour gagner. Lors de la première AG, ce thème avait
été abordé, mais superciellement.

Le Pavé Digital

2e Assemblée générale régionale des Gilets jaunes d’Occitanie

Informations : ag.gj34@yahoo.com

Inscriptions : 

https://framaforms.org/inscriptionaggjoccitanie-1611687253 

Comment prendre le pouvoir ?

Comment on exerce le 

pouvoir là où on l’a ?
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Dans des conditions difciles, durant deux heures,
des Gilets jaunes de Toulouse, Montpellier, Pic-Saint-
Loup, Sommières, Lunel, Ardèche, Bagnols, Rodez…
ainsi que des représentants du Centre Chorégraphique
National de Montpellier occupé depuis 15 jours, ont
discuté de la situation et des moyens de continuer
notre combat.

Dans une ambiance fraternelle, solidaire, chacun a
pu prendre la parole. Si des approches différentes se
sont exprimées, nous nous sommes mis d'accord sur
l'essentiel pour gagner.

A l’unanimité, l’appel ci-dessous a été voté dans
l’enthousiasme !

Comme indiqué : il est à discuter partout, et si vous
le souhaitez à le diffuser sur les ronds-points !

On veut vivre !
Mobilisation générale pour nos libertés !

Il faut absolument bloquer le cours liberticide actuel !

Les gilets jaunes réunis ce jour au rond-point des
Prés-d’Arènes apportent tout leur soutien à ceux qui
ont préparé l’AG régionale qu’il a fallu repousser du fait
du maintien de notre pays dans une sorte de zone de
non droit permanente.

Ils apportent un soutien à tous ceux qui aujourd’hui,
en France, cherchent à résister à la politique du gouver-
nement Macron.

Nous l’afrmons solennellement : ce que fait le gou-
vernement, le même qui a réprimé notre mouvement
dans le sang, n’a rien à voir avec le combat contre
un virus.

Ont-ils créé des lits d’hôpitaux ? Non, ils en ont
fermé !

Ont-ils réimplanté les entreprises nécessaires ? Non,
ils ont accompagné et favorisé les licenciements !

Ont-ils donné les moyens de vivre et de travailler
aux enseignants, aux artistes, aux jeunes, aux retraités,
aux Ehpad, aux pauvres et aux communes ? Non, ils ont
continué comme avant, tout s’est aggravé.

Pire encore : ils ont sauté sur l’occasion pour orga-
niser le chage, la loi sécurité globale et la loi sépara-
tisme. Impossible de se réunir à plus de 6. Interdiction
de manifestation à tour de bras. Interdiction de circuler
après le couvre-feu…

Big Brother en rêvait ? Le Covid en a donné l’occa-
sion ! Le virus dans tout cela ? Mais le virus, c’est juste-
ment le gouvernement ! C’est lui qu’il faut  combattre. 

Rouvrons tout : les lieux de cultures, les universités,
les restaurants, les cinémas, les bars, et surtout, rou-
vrons les lits d’hôpitaux et les services liquidés par des
décennies de régression sociale !

Plus que jamais, notre objectif reste de virer Macron
et ses alliés !

Pour cela, il nous faut retrouver notre liberté.
Aussi, nous mettons en discussion la proposition

suivante auprès de tous les groupes de Gilets Jaunes
de la Région : retrouvons-nous samedi 10 avril à
11 heures devant la Préfecture de Montpellier pour une
manifestation pour dire clairement « Retrait de  la  loi
d’urgence sanitaire ! »

Nous décidons de diffuser cet appel partout dans
nos groupes, sur nos ronds-points, et, si nos groupes en
sont d’accord, de nous réunir pour la manifestation du
10 avril.  

Le Rond-Point des Prés-d’Arènes

A la suite de l’annulation ces derniers jours de l’Assemblée générale des Gilets jaunes d’Occitanie, nous avons
reçu cet appel des camarades de Montpellier. Ayant réalisé une interview avec eux qui aurait dû être publiée avant
l’AG, nous trouvons normal, pour apporter une information la plus complète possible à nos lecteurs, de diffuser
cet appel. Le contenu n’engage donc que ceux qui ont élaboré et voté cet appel. LPD

Appel au retrait de la loi d’urgence sanitaire,

quel que soit son nom



6

Comme nous le faisons depuis plusieurs semaines,
nous sommes à nouveau réunis aujourd’hui car il nous
est impossible de rester silencieux ni assis. Nous ne
laisserons pas ce gouvernement glisser dans une pente
liberticide sans réagir.

La proposition de loi dite de « Sécurité globale » a
été votée par l’Assemblée nationale et poursuit son
cheminement parlementaire au Sénat. Une commission
sénatoriale a annoncé que l’article 24 de la loi serait
bien réécrit pour être éventuellement introduit dans
l’article 18 de la loi dite contre le « Séparatisme ».

Aucune annonce n’a été faite à propos des articles
21 et 22 concernant la surveillance généralisée par
drones et par caméras piéton, ni sur le Schéma national
du maintien de l’ordre. C’est dans ce contexte que
sont organisées aujourd’hui, comme à Bayonne, une
centaine de marches des libertés partout dans l’Hexa-
gone.

Nous ne voulons pas d’une société où l’Etat
peut voir avec des drones et des caméras piéton
sans être vu.

Nous soutenons que sans images diffusées
par la société civile, les violences policières reste-
ront impunies.

Nous rappelons que l’article 12 de la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen institue
une force publique, et non pas une force outée.

Nous rappelons que le droit français sanctionne
les actes et non les intentions, comme le prévoit
l’article 24.

Nous refusons que la France soit le pays des
violences policières et des atteintes à la liberté
d’informer.

Nous sommes aux côtés de l’ONU, de la Com-
mission européenne, du Parlement européen, de
la Commission nationale consultative des droits

de l’Homme et de toutes les forces progressistes pour
condamner ces lois liberticides.

Voilà pourquoi nous refusons une loi qui porte at-
teinte aux libertés fondamentales des personnes.

Nous voulons aussi alerter l’opinion sur trois décrets
pris récemment par le gouvernement pour élargir le
champ des données personnelles que peuvent recueillir
les forces de l’ordre, au point de susciter des réserves
de la Commission nationale informatique et liberté.
Aux termes de ce texte, les « opinions politiques », les «
convictions philosophiques et religieuses » et « l’apparte-
nance  syndicale  » pourront désormais être collectées
dans des chiers qui jusqu’alors se limitaient à recenser
des activités.

Par ailleurs, nous restons vigilants et réitérons notre
demande de totale transparence sur les circonstances
de la mort de Nathalie Florés et exigeons que, le cas
échéant, toutes les conséquences pénales soient menées
à terme.

Face à cette politique autoritaire, les organisations
signataires du Pays Basque et du Seignanx appellent à
poursuivre la mobilisation pour dire « oui » à la liberté
de l’information et pour le respect de l’Etat de droit et
de nos libertés individuelles et collectives.

C’est ensemble que nous gagnerons le retrait de la
proposition de loi « Sécurité globale » !

C’est ensemble que nous obtiendrons la démission
du ministre Darmanin !

C’est ensemble que nous obtiendrons la révocation
du préfet Lallement !

Gilets jaunes Pays Basque

Nous rappelons que le droit

français sanctionne les actes 

et non les intentions.

Le tournant liberticide

Prise de parole des Gilets jaunes du Pays Basque à Bayonne, lors de la manifestation

contre la loi Sécurité globale du 30 janvier 2021
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L’Etat, qui partait en joyeux lambeaux avec des taux
exceptionnels d’abstention donnant le sourire à tout
apprenti anarchiste et clamant la lucidité du peuple,
redevient tout-puissant avec cette cochonnerie de
virus. 

Fini, il n’y a plus de députés représentant les électeurs,
sauf pour voter la parité dans les conseils d’administra-
tion, satisfaisant ainsi des revendications féministes
verticales (ou « institutionnelles »), portées par des
 organisations néolibérales fanatiques, comme le Women
Initiative Fond, nancées par les grands patrons.

Mais, pour le quotidien de tous (lever, déplacements,
coucher), c’est un « cabinet noir » qui décide, responsable
devant personne, sauf devant les lobbies et les structures
européennes.

Nous assistons à un renforcement des pouvoirs de
l’Etat (relayé par les préfets) et des marionnettistes
 européens. 

Au grand dam de tous les petits ducs de province,
qui pleurent. La décentralisation libéral-socialiste devait
permettre au « personnel politique » de se recycler
confortablement. Rebsamen, Castaner, Xavier Bertrand,
Aubry, Edouard Philippe, Collomb, voient leurs projets
de retraite s’eflocher. La délégation professionnelle
atteint ses limites.

Qui décide ? Pas eux, édiles de seconde zone, pré-
varicateurs de la France profonde. Ils ne sont que des
petits hobereaux dépouillés de tout pouvoir, des vassaux
aux moyens nanciers limités surtout destinés à réprimer
les masses. Ce qu’ils font de deux manières :
– par les LBD, les lacrymos, les caméras, les milices mu-
nicipales armées, les décrets limitant les libertés pu-
bliques, absurdes et contradictoires défenseurs de cen-
tres-villes moribonds ; 
– par leurs mensonges qui vont aller croissant au fur et
à mesure que la présidentielle se rapproche.

Toute cette valetaille de province va tenter de nous
emprisonner dans l’alternative Méprisant Macron ou
la toute récente « féministe écolo » Le Pen !

Le choix entre le budget et la santé est régalien !
Seul le Méprisant de la République a les moyens de
choisir entre la vie des gens et les prots. Il a choisi les
prots tout en tentant de maintenir le nombre de
morts à un niveau « acceptable », c’est-à-dire que les
lits d’hôpitaux absorbent les arrivants sans trop débor-
der.

Shopping des fêtes de Noël et du premier de l’an ?
Et bing, 300 morts par jour quinze jours après. Vacances
d’hiver à la montagne ? Et bing, 400 morts par jour
quinze jours après... les Hautes-Alpes et la Côte d’Azur
dans le rouge. On n’a pas assez consommé d’essence à
cause des connements perméables ? Et bing, les prix
des carburants s’envolent.

Dépistage, isolement et traitement jusqu’à l’éradi-
cation du virus, l’unique solution rationnelle, celle qu’il
n’a jamais été question d’appliquer par les « régimes
démocratiques », en fait par les régimes ultralibéraux,
France, USA, voire fascistes comme le Brésil
(2 000 morts/jour). Nos technocrates “démocrates” ont
parié sur trois tableaux : les gestes barrières pour
ralentir la propagation, l’immunisation collective par
le nombre de contaminés guéris, et la vaccination.
Avec cette certitude statistique que les morts se comp-
tent très majoritairement parmi les familles démunies,

Les « libéreaux-socialistes »

Mais pour le quotidien de tous

(lever, déplacements, coucher),

c’est un cabinet noir qui décide.
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les personnes atteintes de polypathologies (ou de co-
morbidités), les vieux, en un mot les improductifs.

Mais attention, il y a des vieux qui sont source de
bénéces, ceux qui ont survécu dans les Ehpad et dont
les familles versent des fortunes. Et il y a les semi-
vieux, entre 65 à 75 ans, ceux du baby-boom, ingambes,
qui coûtent de l’argent aux caisses de retraites. Ceux-là
n’auront pas droit aux vaccins avant la mi-avril, donc ils
vont payer la prochaine addition (celle des vacances
de Pâques ?). « L’âge moyen des hospitalisations est en

baisse », quelle surprise...

Mais qui sont ces gens qui décident de notre vie et
de notre mort ? Qu’est-ce qui leur permet de prétendre
détenir ce droit ?

Et le « pari du Méprisant » de contenir la contagion
tout en laissant se poursuivre le business, qu’il a large-
ment perdu puisque la pandémie continue ses ravages,
que va-t-il lui coûter ? Dettes de jeu, dettes d’hon-
neur ?

La chimère du plein emploi

Derrière tout ça, se cache le mythe du travail libéra-
teur, du travail moralement obligatoire, du travail dignité
du travailleur, et aussi la religion du plein emploi. «  Il

faut travailler quel qu’en soit le prix ! » En réalité, il faut
continuer à produire, non pas des choses utiles pour
s’habiller, se loger, se nourrir, s’instruire, se déplacer,
mais des dividendes, du gras pour les actionnaires,
pour les fonds de placement, et des assiettes imposables
pour nancer les institutions... pour entretenir cette
noblesse 2.0.

Tous les jours maintenant, la réalité de notre système
s’impose. Si le principe de l’humanité est la solidarité,
le principe de ce système est l’exploitation. Si tu ne
crées pas de prot, tu ne bouffes pas !

Les les des indigents s’allongent chaque jour, et
dans tous les pays. 

Et ça ne leur suft pas, ils rognent les droits des
chômeurs. Comme si les gens restaient dans la misère
par goût, par choix ! La dégressivité des allocations
n’encourage pas au travail, elle pousse au suicide.

Pourquoi sont-ils persuadés que nous allons accep-
ter ? Parce qu’ils nous voient beaux ; ils nous croient
convaincus qu’il faut travailler pour eux pour mériter le
droit de vivre. « Tu engraisseras les actionnaires au péril
de ta vie et de celle des tiens. »

Même Mélenchon vise le plein emploi ! Et si tu n’y
arrives pas au plein emploi, camarade, ceux qui ne
bosseront pas, ils ne boufferont pas ? Ils dormiront
dans la rue ?

Parvenir au plein emploi suppose qu’un pouvoir
centralisé quelconque puisse l’imposer ! 

Sinon comment organiser le marché du travail pour
que tout le monde bosse ? Qui peut le faire ? 

Pas les patrons en tout cas, ils sont les créateurs et
bénéciaires des nuées de précaires et de l’» armée de

réserve ».

Un syndicat unique ? Un Etat socialiste ? Un Etat
fasciste ? Quelle serait d’ailleurs la différence entre ces
deux Etats ?

Quant à ceux qui ne veulent pas bosser, qui préfèrent
écrire des poèmes, faire des bouquets, ramasser des
champignons, cueillir des pissenlits, ou faire des peintures
rupestres (les ancêtres des tags), ou qui préfèrent
étudier, qu’en fait-on ? On les met en prison pour
donner du boulot à des gardiens ? Et les malades ? Et
les handicapés ? Et à partir de quel âge ? Et jusqu’à
quel âge ?

Non, le plein emploi est une chimère socialiste.
C’est la case “oubliettes” des promesses électorales. 

La revendication du plein emploi est une vieille
lune. Elle n’est pas une revendication humaniste. 

Cette société n’est pas organisée sur les principes
qui constituent l’humanité, à savoir l’intérêt collectif,
l’interdépendance, la solidarité. Il y a bien la charité
des associations, Restos du cœur, Secours populaire,
etc., mais l’Etat et l’outil de production sont construits
pour organiser la compétition, la division, la trahison,
la bagarre, entre ceux qui devraient s’entraider. Et la
violence des jeunes n’est rien d’autre que la copie par
nos enfants des comportements que nous leur donnons
en exemple ou que nous ne combattons pas assez
clairement.
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Faire du fric n’importe comment, comme le font les
amis du Méprisant, ne mène nulle part. 

Ou si, ça mène au conit, à la destruction, voire à
l’extinction. Il suft de voir à quel etat sont réduits
tous ceux qui avaient des emplois « atypiques »,précaires,
auto-entrepreneurs, intermittents, travaux « saisonniers »,
exceptionnels, plus ou moins déclarés...

Au passage, décernons une mention « spécial crétin »
au journaliste de BFM qui a dit que la Covid19 a jeté
des milliers de personnes dans la précarité. Crétin parce
qu’il découvre seulement maintenant que la précarité
n’est pas enviable, et doublement crétin parce qu’il
pense que c’est la Covid19 qui crée la précarité. L’insé-
curité matérielle empêche de se bâtir un futur. L’absence
de revenus xes cause la misère et engendre les crises
sociales et économiques de demain.

La société à construire doit éradiquer la pauvreté.
Oui Macron, comme tu l’as promis ! Mais seuls des
idiots t’ont cru, ou des hypocrites ont fait mine de te
croire.

Partageons tout de suite ! Chacun doit avoir les
moyens de vivre décemment, sans être obligé de faire
la queue, la manche ou de se livrer à des tracs. 

Donnons l’exemple de la solidarité et laissons à
chacun l’occasion de choisir sa vie. 

Combattons cette vieille société, virons toutes ces
sangsues libéralo-socialo-écolo-totalitaires qui infestent
les institutions. Tous ces experts, ces élus professionnels,
dédaigneux et méchants qui sont vides sous leur vernis
rhétorique et qui pensent qu’on ne comprend rien
alors qu’eux-mêmes savent à peine lire. Tout ces
boni/menteurs qui tentent de nous empêcher de penser
en ne cessant jamais de jacasser.

Que pouvons-nous faire ?

D’abord, ne pas se laisser éblouir par toutes les di-
versions qui occupent 90 % du temps des médias. Ce
que pense Harry de la famille royale ou la forme des
nouilles à la cantine, on s’en bat les ancs. 

Ensuite, dénoncer toutes ces fausses solutions (RSA
conditionnel, exonérations diverses pour les patrons...),
ces espèces de tentatives moyennes qui veulent ménager
la chèvre et le chou (la chèvre nit toujours pas manger
le chou), la dictature centriste qui ne peut pas être
centriste par dénition mais qui est une vraie dictature.
Un peu d’économie, donc de prots, et un peu de

santé, c’est aujourd’hui au niveau mondial plus de
2 500 000 morts ! Chaque lutte est la lutte de tous.

Enn, ne pas se résigner à un deuxième tour de
présidentielle Macron-Le Pen. 

Ne nous y trompons pas ! En cinq ans, l’un ou l’autre
peuvent faire encore beaucoup de mal ! 

Et rien ne dit que nous serons capables de les
contenir demain plus qu’aujourd’hui.

Toutes les petites candidatures « de gauche » ne
doivent pas se présenter au premier tour. Éparpiller les
voix au premier tour, c’est mortel, donc ceux qui main-
tiennent des candidatures minuscules jouent objecti-
vement pour l’autre camp. 

(Pourquoi n’envisagerions-nous pas, pour plus tard,
des élections à trois tours par exemple, plutôt que
leurs primaires de coquins ? Au premier tour, se pré-
sentent tous ceux qui remplissent les critères. Au
deuxième tour, on ne retient que ceux qui ont passé la
barre de 10% par exemple. Et le troisième tour à deux,
les deux qui ont obtenu le meilleur résultat.) 

Rappelons particulièrement à ceux qui les auraient
oubliés, ou pas connus, les dégâts sociaux et politiques
causés par les socialistes (frondeurs, aubrystes, hollan-
distes...). 

Et démasquons l’“escrologie de compromis”. L’écologie
n’est pas compatible avec le capitalisme. 

Renouons avec la démocratie : aucune décision
sans concertation(*), partout ! Le peuple souverain doit
se débarrasser de ses faux représentants et reprendre
son destin en main. Remettons les choses à plat, l’objectif
étant d’aboutir à une Assemblée (re)constituante.

Scare

(*) La concertation est  l’action de débattre, dans le cadre d’un

dialogue engagé entre  tous  les acteurs  concernés,  (...)  an de

prendre en compte  les différents points de vue exprimés et de

faire  ainsi  émerger  l’intérêt  général  en  amont  de  la  mise  en

forme d’une proposition, avant de s’accorder en vue d’un projet

commun. (Wikipedia) 

Comme si les gens 

restaient dans la misère 

par goût, par choix !



10

Le démantèlement du service public est l’une des
missions xées par les véritables gouvernants, la -
nance et le CAC 40, aux divers chefs d’Etat et Premiers
ministres qui se sont succédé ces quarante dernières
années. Auparavant, un certain nationalisme de droite
opposait de la résistance sur ces points. Depuis, les
 privatisations se sont succédé, œuvre des différents
gouvernements, larbins de service du haut com -
mandement.

Ces privatisations ont entraîné des réactions et des
mobilisations, mais avec peu de succès à ce jour. Et
l’Union européenne se fait de plus en plus pressante
pour ouvrir tous les marchés à la concurrence. C’est ce
qui se passe aujourd’hui pour la commercialisation de
l’électricité.

Le projet Hercule

Il consiste, sous prétexte de remédier à l’actuel en-
dettement d’EDF, à séparer les secteurs d’activité. Un
premier secteur, EDF Bleu, resterait à 100 % sous la res-
ponsabilité de l’Etat. Il s’agit avant tout de la gestion des
centrales nucléaires et du réseau de transport d’électri-
cité, à savoir l’acheminement par lignes à haute tension
et les répartitions locales, en particulier pour les entre-
prises.

Le deuxième secteur, appelé EDF Vert, regroupera
les activités commerciales du groupe, le réseau de dis-
tribution Enedis axé sur les ménages et les énergies re-
nouvelables. Il reste sous contrôle de l’Etat, mais avec
une cotation en Bourse qui, dans un premier temps, se-
rait de l’ordre de 30 % à 35 %.

Le troisième secteur, EDF Azur, concerne avant tout
les barrages électriques. Sur ce secteur, on sait qu’il y a
une volonté de privatisation de la totalité de l’existant,
conformément aux vœux de l’Union européenne.

Inutile de dire que les opposants à ce saucissonnage
sont nombreux. Une manœuvre semblable avait été
pratiquée au niveau de la SNCF qui a eu des consé-
quences néfastes sur le service assuré, notamment en
raison de la suppression de nombreuses liaisons et
d’une carence notable en ce qui concerne l’entretien
du réseau qui a été mis plusieurs fois en cause dans les
enquêtes qui ont suivi les accidents ferroviaires.

Qui est pour ? Qui est contre ?

Pour, d’abord tous ceux qui veulent que le monde
soit une marchandise, la nance, l’Union européenne,
ou plutôt la Commission européenne, ramassis de non-
élus qui exerce la véritable gouvernance de cette chien-
lit au service de l’actionnaire et, bien sûr, l’actionnariat,
d’où qu’il soit issu, boursicoteur véreux ou fonds de
pension vivant sur la création de la misère. Et tous leur
personnel non déclaré, à savoir la totalité des chefs
d’Etat et ministres de l’Union européenne et la quasi to-
talité des élus de la même institution. A savoir une ex-
trême minorité.

En face, contre, il y a les salariés de l’entreprise, en
tout cas ceux qui n’ont pas un plan de carrière chez la
concurrence et qui voient pointer la précarité, avec un
taux de grévistes sur le sujet dépassant à peine les
30 %. Ceux qui les défendent, quelques syndicats et
partis politiques, ainsi que quelques associations, re-
présentant notamment les collectivités locales.

Et la majorité silencieuse ? Comme son nom l’in-
dique. Toujours à gueuler après coup alors que le com-
bat c’est maintenant. Mais le combat, on n’en veut pas.
Il y avait bien les Gilets jaunes pour ça, mais les circons-
tances sanitaires et les lois sécuritaires ont changé la
donne. Le pouvoir, lui, sait qui le met en danger.

L’opacité imposée fait que le principal intéressé,
celui qui reçoit l’électricité, et surtout qui la paye,
éloigne le projet du débat public, c’est toujours le con
qui ne comprend rien et qui s’appauvrit face à ceux qui
savent, surtout qu’ils ont les moyens nécessaires pour
s’enrichir un peu (beaucoup) plus.

Comprenons que la Covid ne représente, pour ces
petits salariés obséquieux de ceux qui ont le pouvoir,
qu’un moyen de plus d’arriver à leurs ns, une société
à leur mesure où, non pas les 99 %, comme le véhicu-
lent encore certains malvoyants politiques, seront pé-
nalisés, mais dans laquelle régnera en maître le 1 %, et
leurs alliés sans qui ils ne seraient rien. Et il n’est pas dif-
cile d’établir la liste des collabos. Et vive la Commune !

« L'Etat étrangle EDF depuis près de vingt ans, et on

veut maintenant la vendre à la découpe. “Hercule”, c'est

une mauvaise solution à un problème mal posé. » Amélie
Henri, coordinatrice du groupe EDF à la CFE-CGC. 

Le Pavé Digital

On a mal au service public
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Je, je, je : à force de se diluer dans le « on » et le
« nous »,  le « je » en prend un sérieux coup dans la
gueule. Au lycée, le professeur de français et celui de
philosophie m’ont appris les vertus de l’indénition, du
pluriel et depuis je nage en eaux neutres ou collectives
sans collectif ce qui revient au même. Je vis dans une
dissertation.

Pourquoi ce préambule ?
Pour une fois j’ai décidé de faire autrement. Je ne

laisserai pas « on », seul, lutter contre l’abjection du
monde et « nous » se laisser déposséder de son huma-
nité pour n’être plus qu’un pronom personnel sans âme
qui vive à l’intérieur. 

En écoutant hier soir, un hier soir parmi d’autres,
Jean Castex annoncer la fermeture des centres com-
merciaux de plus de 20 000 mètres carrés, j’ai eu envie
de rire. Il aura donc fallu que j’atteigne un âge certain
pour entendre un ministre compter les mètres carrés
dans un supermarché en même temps qu’il taillade les
libertés publiques et transforme la république en car-
casse écorchée, toujours du même ton bonhomme et
égal. Rire de vivre dans un inventaire chaque jour plus
absurde où le moindre représentant de l’Etat pratique
une sorte de fascisme de proximité qui va de la ferme-
ture du salon de coiffure du coin de la rue à la matraque
qui cogne le manifestant car, sous Macron, tout a une
couleur uniforme. Il n’y a plus de grands ou de petits

sujets, juste une volonté imposée d’être partout, tout
le temps. Le virus est une aubaine et non un calvaire,
lui qui colonise nos trous de nez et nos poumons, un
peu comme si Darmanin pénétrait nos sinus pendant
que Macron s’occupait de soufer dans nos bronches.
Il est temps de se moucher un bon coup. C’est à ce mo-
ment précis que mon « je » que je cherchais à domesti-
quer s’est réveillé. Depuis un an, j’écris des textes sur
l’etat du monde. Là, j’ai envie de parler de moi dans cet
etat du monde.

D’ailleurs et de plus en plus m’intéresse la parole des
gens, pas à la manière d’un Guillaume Meurice, profes-
sion humoriste sur France-Inter, qui tend son micro
dans la rue aux plus crétins et fait de la sociologie de
comptoir à la plus grande joie des journalistes présents
dans le studio. Non, vraiment écouter. Pour le plaisir de
constater que dans le troupeau chaque mouton a une
couleur différente. C’est d’ailleurs ce qui m’a plu chez
les Gilets jaunes, un concentré de grand bordel humain,
un bric-à-brac de revendications et de désirs, d’ailleurs
décrié par les patous de la bienséance sociale. Je me
souviens de la vidéo de Jacqueline Mouraud, de mon
effarement et de mon incapacité à comprendre ce que
j’entendais. Comme d’autres, j’ai évoqué les mânes de
Poujade, les coups de gueule de Gérard  Nicoud. Et puis,
petit à petit, j’ai compris. Là, dans la rue, chaque samedi,
il se passait quelque chose qui me dépassait et il ne res-
tait plus qu’une chose à faire, respirer à grandes gou-
lées, plonger et aller sentir l’air du temps dans les
cortèges. Au diable Poujade, Nicoud, et même Mou-
raud qui récemment déclarait dans un article d’Actu
Morbihan : « ... si c’est pour avoir des Gilets jaunes inltrés
par la gauche, je ne vois pas l’intérêt de continuer tout

cela. » Ah ! l’inltration, vaste sujet dont je ne débattrai
pas, trop occupée que je suis à ne pas perdre le l d’une
pensée funambule.

Autoportrait en moi je

Dans le troupeau, 

chaque mouton a une couleur

différente.
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Plus le temps passe et moins j’aime discourir, d’où
ma déance pour le « on » et le « nous » quand il sont
vidés de leur substance. Quand j’ai les mains dans la
mélasse, je ne consulte pas un manuel de chimie pour
comprendre pourquoi ça colle. J’agite les doigts pres-
tement, je me désenglue et me dis que, la prochaine
fois, je serai plus prudente. Plongée dans la mélasse de
l’actualité, je ne peux donc que compter sur moi pour
en sortir et comme nous sommes nombreux à faire de
même, à la n et sans en avoir l’air, nous sortons de
l’«état de minorité ». Plutôt que de me répandre en im-
précations chaque jeudi devant des ministres en rang
d’oignon qui annoncent la mort du soleil et le début de
l’Armageddon (la fermeture des grandes surfaces de
plus de 20 000 mètres carrés et la n prématurée des
soldes), je préfère éteindre le poste. Un discours de la
méthode, éteindre le poste, un petit miracle, si je coupe
le son, les hommes et les femmes qui me pourrissent
l’existence depuis des mois, se taisent. Les premières
primevères eurissent dans mon jardin, le ciel est chan-
geant et politiques, épidémiologistes, penseurs de pla-
teau et consorts disparaissent. Pour agir, j’ai besoin
d’éliminer de ma pensée ceux qui s’y immiscent
comme des cookies que j’ai oubliés de refuser. Je n’écri-
rai donc pas un énième pamphlet sur la sauvagerie du
capitalisme, ses sicaires, ses ravages, sur les moyens
qu’il faudrait mettre en œuvre pour le combattre. Je
laisserai reposer en paix les Communards et arrêterai
de confondre mon canapé avec le maquis. 

En janvier 2021, comment puis-je aller de l’avant, ne
plus craindre un virus qui, de toute façon, est là pour
longtemps, comment effacer de ma mémoire la prési-
dentielle de 2022 qui d’avance m'épuise et ne plus ré-
duire le monde à une peau de chagrin ? Ces questions,
je me les pose et pour une fois sans colère.

Comme je n’ai pas encore donné de nouvelles de
Dijon, je vais le faire maintenant et cela éclairera mon
propos. L’illustration par l’exemple. Ici comme ailleurs
sévit un préfet branché directement au ministre de l’in-
térieur. Chaque semaine, il publie des décrets qui
échouent dans les colonnes accueillantes du quotidien
local, le Bien public. Il change les lieux de manifestation
au dernier moment, la périphérie plutôt que le centre-
ville, il réagit quand des casseurs fêlent la vitrine d’une
banque, il organise de grandes opérations de contrôle
à la gare qui se soldent en général par cinq arrestations,
une pour non-port du masque, une pour détention de
cannabis et trois pour présence irrégulière sur le sol
français. Il pourchasse les étrangers en situation irrégu-
lière et fait pleuvoir sur leurs têtes des obligations de

quitter le territoire français. Je suis professeur et j’ap-
partiens à un collectif de défense d’élèves « sans-
 papier ». Depuis quatre ans, ce collectif ignore les
injonctions comminatoires du préfet. Pour ainsi dire, ce
préfet, le précédent, le prochain n’existent pas. Seul
existe le gamin de 17 ans que l’on veut expulser alors
qu’il est inscrit au lycée et lui seul mérite notre atten-
tion. Le dernier gamin s’appelle Elvis. Le 24 décembre,
comme cadeau de Noël, il avait presque son billet
d’avion en poche, aller simple pour le Kosovo, et ce au
mépris du droit. Le collectif n’a toujours pas mémorisé
le nom du préfet et cela lui permet de ne pas se préoc-
cuper de ce qu’il pourrait bien ordonner sous son pla-
fond à caissons. Elvis reste donc à Dijon car il ne peut
en être autrement. La lutte têtue, autonome, mature,
qui ne perd jamais de vue son objectif quelles que
soient les menaces qu’on lui oppose. 

Il serait plus simple nalement que tous les préfets
aient le même patronyme comme autant de fonction-
nalités qu’il suft de désactiver pour avancer. Et, pen-
dant qu’on y est, désactivons aussi le président et ses
ministres.

En novembre 2018, les premières manifestations
 Gilets jaunes ont investi les rues, il y était question de
taxes, d’essence, de coût de la vie. Mais pas que ! La
suite l’a montré, n’en déplaise à Jacqueline Mouraud. Il
y était surtout question de se faire une place dans le
monde sans demander l’autorisation aux puissants qui
le dirigent et sans se sentir quantité négligeable. Quand
l’anonyme veut récupérer un nom, s’extraire de sa boîte
de Pétri, là commence l’insurrection, la plus honorable,
la plus impressionnante. Des « je » au coude à coude
qui incarnent un « nous » enn habité pour le meilleur,
avec la volonté commune d’éviter le pire.

Luma

Un discours de la méthode, 

éteindre le poste, 

un petit miracle.
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Vaccins, le piquant de l’histoire

Braves gens, ne vous inquiétez plus, la Covid est
vaincue : un petit trou dans l’épaule et hop ! Sauf que
peut-être pas. Il n’est pas question ici de prendre partie
pour ou contre la vaccination, nous ne sommes pas
médecins. Mais plutôt d’essayer de comprendre les
raisons de ce choix.

En effet, si les labos se sont mis frénétiquement à
chercher et à tester des vaccins, comment comprendre
qu’ils n’aient pas mis autant d’ardeur à trouver des
remèdes susceptibles de soigner, méthode qui présente
beaucoup moins de risques pour les personnes atteintes ?
Est-ce le choix des seuls laboratoires ou ont-ils agi en
fonction de ce que leur demandaient les Etats occidentaux
qui, visiblement, se sont plus attachés à la solution
vaccinale, à la répression et aux contraintes, fort peu
justiées au vu des résultats ? Contraintes qui vont encore
se multiplier, puisque ça ne va pas mieux et surtout,
comme la vomissent les médias bourgeois, « à cause de
cette populace inculte qui ne prend pas de précautions ».

Il faut ajouter que ces transnationales se livrent une
concurrence farouche et exigent, pour les pays les plus
pauvres, une session d’actifs de ces pays, terres et autres
compensations économiques, pour assurer doublement
leur rémunération et contribuer à ce néocolonialisme
pratiqué jusqu’alors plus particulièrement par les sociétés
extractives. Sans compter le marché des contrefaçons.
Rappelons que 30 millions de doses AstraZeneca
fabriquées clandestinement ont été retrouvées en Italie.
Vous dites spéculation ?

On est en attente d’un passeport sanitaire sur lequel
ne seront reconnus que les vaccins choisis par un pouvoir
politique qui ne connaît rien à la médecine, ségrégation
supplémentaire entre les catégories de population.
Comme un additif abject à la loi séparatisme, comme un
code barre sous-cutané qui nous poursuivra toute notre
vie.

En France, tout indique qu’il y a une volonté délibérée
de laisser pourrir la situation jusqu’à une improbable
immunité collective tout en multipliant les atteintes à la
liberté contre le peuple, atteintes qui menacent de rester
dénitives si on laisse faire. Quand on voit l’efcacité de
l’ensemble, on se dit qu’on est gouverné soit par des
neuneus, soit pas des assassins en série. Vous répondrez
vous-mêmes.

Et que dire de la militarisation du système ? Militaires
supplémentaires aux frontières, militaires dans les
vaccinodromes, ah le joli mot ! La police s’était distinguée
comme le principal (le seul ?) soutien de l’Etat. Voici donc
l’armée qui vient à la rescousse et qui va pouvoir quadriller
les zones. Comment s’appelle un Etat qui impose ses
mesures en s’appuyant sur ces deux entités guerrières ?
Là encore, on vous laisse la réponse.

Sauver des vies ?

Le marché des vaccins et les décisions des Etats sur le
choix des produits ne laissent aucun doute sur un fait : il
s’agit d’une opération commerciale orchestrée par les
grands groupes pharmaceutiques qui se disputeront le
marché occidental, le plus juteux. Et de favoriser le
traitement génique face à ces « ringards » de Russes, de
Chinois et autres Cubains qui proposent une vaccination
traditionnelle. Mais ici, on est modernes, le si bien nommé
Méprisant, valet de pisse du capitalisme, ne jure que par
les transnationales, et tant pis si ce n’est pas au point. Et
de montrer la conance en vaccinant le Premier ministre
avec le très controversé AstraZeneca. Que lui a-t-on
injecté ? Une dose de vaccin ou le contenu d’une ole à la
Colin Powell, comme celle qui a provoqué la destruction
de l’Irak ? Les mensonges permanents, les revirements
incompréhensibles coûteux en vies humaines, de ce
pouvoir déliquescent donnent la nausée. 

Quant à la conance, elle reviendra sans doute le jour
où nous serons débarrassés de ces trublions grotesques
qui se font passer pour des politiciens éclairés, pour des
bienfaiteurs. Qu’ils aillent rejoindre les poubelles de
l’Histoire, c’est leur unique place.

Le  Pavé Digital

Il y a une volonté 

délibérée de laisser pourrir 

la situation.
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