
LE JOURNAL D'EMANCIPER
NUMÉRO 5- FÉVRIER/MARS 2022

Démocratie réelle et salaire à vie anti-capitaliste

SOMMAIRE

LE JOURNAL D'ÉMANCIPER PAGE 1

Edito: il n'y a pas de crise sanitaire

http://emanciper.org
emanciper@riseup.net

Edito
PAGES 1-3

la démocratie directe;
un salaire décent garanti à chacun quoi qu'il/elle fasse, mettant fin à la précarité et aux inégalités: 
la maîtrise démocratique du travail et de la production par les citoyens eux-mêmes, tous considérés comme productifs.

Emanciper est une association d'éducation populaire basée à Chambéry. Fondée en 2019, elle construit des réflexions et actions pour nous libérer
des formes les plus prégnantes de domination. Elle propose des  solutions concrètes pour un monde meilleur et en conformité avec les
écosystèmes, dans lequel les habitants reprendraient le contrôle de leurs vies et décideraient de toutes les affaires qui les concernent, à travers:

Nous réalisons des ateliers, conférences, et autres causeries ou désintoxication de la langue de bois.

Citations démocrates
PAGE 14

Liens clicables en rouge
Images cliquables
PDF zoomable et
imprimable

Mode d'emploi

Bonne lecture!  

N°5 - Fév/mars 2022

Actu locale
PAGES 4-5

Emanciper

Emanciper l'a fait
PAGES 6-8

Finance en folie
PAGE 11

Par Fabien

Torture des enfants
PAGE 10

Absurdie
PAGE 12-13

Démocratie fake news
PAGE 9

Au même titre qu'il n'existe pas de catastrophe naturelle, il n'y a
pas de crise sanitaire. Je m'explique.
Dans les recherches et études sur les risques et les catastrophes,
que j'ai pratiquées pendant plus de 10 ans, il est établi qu'un risque
n'est pas la simple existence d'un aléa (une inondation, un séisme,
une tempête, un virus), mais toujours la rencontre d'un aléa et d'un
enjeu vulnérable (une famille, une ville, une société, etc.): R = AxV.
On peut ajouter que la vulnérabilité, et donc le risque, peut être
diminuée par les capacités à se préparer et faire face à l'aléa
concerné: R = A x V / C. Quant à la catastrophe, elle n'est que la
réalisation, la concrétisation du risque. La crise est le moment de
cette réalisation. C'est pourquoi les chercheurs ont depuis les
années 1980-90 banni de leur vocabulaire l'expression "catastrophe
naturelle", car seul l'aléa est naturel, et non la catastrophe, qui est
sociale, produit de l'existence d'enjeux exposés et de leur
vulnérabilité.

En ce sens, il n'y a pas de crise sanitaire, mais une crise
sociale, voire politique, liée non au seul virus, mais à la
manière dont la société s'y prépare et le gère. Le virus, c'est
l'aléa, et la vulnérabilité, c'est notamment notre immunité mise en
risque par la peur et le stress, par notre mode de vie sédentaire,
par les pollutions de l'air, de l'eau, des sols, le bain chimique
permanent, la destruction de l'hôpital public et du système de soins
et de prévention, l'impréparation des autorités, la destruction des
industries du territoire, les inégalités d'accès au logement, aux
soins, à une alimentation de qualité, la destruction de la méthode et
de la curiosité scientifique, l'imposition de solutions contre-
productives (ne pas se soigner, attendre d'être à moitié mort pour
venir agoniser à l'hôpital - injonction gouvernementale, se tester à
tout va et vacciner quoi qu'il en coûte, etc.).

Suite en page suivante.
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Mais il y a plus. 
Si les aléas, la vulnérabilité et les risques sont bien des éléments
objectivables dans une certaine mesure, il y a également un aspect
subjectif: une catastrophe est toujours une perception, ou pour les
anthropologues, une représentation de catastrophe. Idem pour les
risques. Les représentations dépendent de la manière de voir le monde
de ceux qui nomment les risques et les catastrophes, les donnent à voir
et les rendent intelligibles. Ces représentations varient d'un individu à
l'autre, et même d'une société à l'autre. Il se trouve que depuis le début
du 20ème siècle, et plus encore depuis les années 1980, notre
tolérance au risque, aux aléas, aux violences et à la mort n'a cessé de
diminuer, alors même que ces risques diminuaient objectivement dans
le monde occidental. C'est un phénomène bien connu des sociologues
du risque. 

Aujourd'hui, notre intolérance est encore plus grande, car nous avons
invisibilisé la mort en la cantonnant aux hôpitaux et aux Ehpads,
contrairement au monde "en développement" par exemple. 
C'est dire le traumatisme collectif créé par les autorités et les médias,
lorsqu'ils brandissaient le spectre de 500 000 morts dans notre pays,
puis enfermaient la population tout en égrénant chaque jour le nombre
de morts supposément attribués au Covid, accompagnés par des
images effrayantes de cadavres ingérables et de saturation des
hôpitaux. Que serait-il passé si on en avait moins parlé, rassuré la
population, renforcé les capacités hospitalières et soigné les malades?
Y aurait-il eu seulement une "crise"? On voit bien que la crise n'est pas
sanitaire, mais bien politique. Par la suite, la crise est devenue
économique; là encore, ce n'est pas par l'action du virus, qui n'a eu
quasiment aucun effet sur la démographie, mais bien par l'action des
autorités: confinements, couvre-feux, isolement des "cas" (qui ne sont
pas des cas au sens médical, mais des personnes testées positives),
désorganisation organisée de toute la société et de la production.

C'est ainsi que la grippe de Hong Kong par exemple, qui a fait 30000
morts en France dans les années 1960, est passée inaperçue, alors
que le covid terrorisait déjà au premier mort. 

Afin de prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé depuis 2
ans, je ne résiste pas au plaisir de mettre en perspective 3
interventions réalisées au Conseil Scientifique Indépendant (CSI) ces
dernières semaines.  
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La première est un exposé magistral de Jean-Dominique Michel,
anthropologue suisse, intitulé "Covid 19 et psychopathologie de masse".
On serait à un moment de bacule où les élites en perdition, sentant que
leur pouvoir est menacé (rappelez-vous des grèves et mouvements
sociaux massifs dans tous les secteurs et dans de nombreux pays début
2020), utilisent la stratégie de la peur, créant une sorte de folie collective,
basée sur un récit dominant très éloigné du réel - quasiment tout est faux
dans le récit officiel. Il démystifie complètement cette doxa et analyse la
dérive totalitaire (en prenant au sérieux ce mot) du point de vue des
sciences politiques et de la psychologie de masse. 

La seconde est une présentation du Dr. Louis Fouché, médecin-
anesthésiste et co-fondateur du collectif Réinfo Covid, sur l'hypnose et la
fabrique du consentement (vidéo à partir de 1:11:18). Il analyse les
ressorts techniques de la manière dont les autorités nous ont soumis
depuis 2 ans, en modifiant notre état de conscience sur le modèle de
l'hypnose, nous rendant par là perméable à un récit et des violations des
droits humains et de la morale qui, autrement, aurait été inacceptables.
 
La 3ème est un exposé d'Ariane Bilheran (vidéo à partir de 24:00) sur les
caractéristiques du totalitarisme. Dictature et régime totalitaire sont tous
deux des régimes d'exception, supprimant les droits fondamentaux des
gens au nom d'une cause supérieure (la fin justifie les moyens). Toutefois,
à la différence d'une "simple" tyrannie, qui s'en prend essentiellement à
ses opposants sans avoir besoin d'entrer dans l'intimité des gens, le
totalitarisme est un "moment paranoiaque de l'humanité" où les autorités
vont exercer une domination totale sur les individus, négation absolue de
la liberté. Elles créent une idéologie, récit totalement fictif qui va se
propager dans la société à la manière d'une croyance sectaire, désignant
des boucs émissaires à contenir, traquer ou éliminer, et nécessitant de
violer l'intégrité et le caractère sacré des individus, jusque dans leur
intimité la plus profonde. Ici, tout le monde, opposant ou pas, peut être
inquiété, son intimité et consentement violé, soumis à des obligations ou
une coercition inhumaines. 
En ce sens, au-delà de la censure de toute dissidence et du bidonnage de
l'information même scientifique, avec les confinements, couvre-feux, 
 interdiction de soigner, d'enterrer ses proches, obligation de s'injecter une
substance expérimentale, sacrifice des enfants et jeunes (masque, vaccin,
coupure des liens sociaux, enfermement, voir notre article dans ce
numéro), discriminations et stigmatisations envers les non-vaccinés, on
peut dire que nous sommes entrés depuis 2 ans dans un moment
totalitaire.
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Fin de l'édito

NB: ne manquez
pas nos
événements
locaux - 2
dernières pages.
Notamment, la
présentation de la
SSA à la France
Insoumise le 11
mars et la
conférence sur les
idées de Bernard
Friot à l'Université
Populaire le 15
mars.  
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Naissance du collectif "Coeur de ville de Bassens"
Extrait du tract du nouveau collectif: 

"La partie ancienne du CHS de la Savoie (le Livettaz) est vendue.
C’est un site remarquable par sa situation, sa superficie (9,5
hectares) dont son parc de 3 hectares, partiellement protégé pour son
architecture. La mairie de Bassens vient de l’acquérir pour 19,6
millions d’euros. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir ce
patrimoine rester dans le domaine public. Nous demandons donc à ce
que la population soit non seulement informée mais consultée.

Un bien commun, c’est du service public. Pourquoi pas la création
d’une maison des services publics ? D’un lieu intergénérationnel avec
côte à côte une école, une crèche, un EPHAD ? Sans oublier la
culture. Résidence d’artiste comme il y a eu “ l’endroit “ au sein du
CHS auquel les patients et soignants pouvaient être associés. Il est
possible de créer ensemble un lieu exceptionnel. 

Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids pour influer
sur les décisions de la mairie. Habitants de Bassens, professionnels
du CHS, rêveurs, toute personne concernée par votre cadre de vie et
le devenir de ce lieu emblématique manifestez vous !
Faites savoir à la municipalité que vous souhaitez participer à la
création de ce projet: mairie@bassens-savoie.fr

Et pourquoi pas réunir nos énergies au sein d’un “collectif du coeur
de ville de Bassens“? 
Un courrier a été envoyé au maire de Bassens et aux 2 principaux
élus de Grand Chambéry. 

Plus d'infos ou pour rejoindre le collectif: chs@natureenville.org
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Brèves d'actualité locale
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L'hôpital et le social à Chambéry: la dégringolade

Reportage de Savoie News
Article du Daubé

Trouvé sur le journal de la France Insoumise Chambéry
Pas mieux au niveau national, avec des fermetures de services
d'urgence

Reportage de la TV Net Citoyenne 

TV net encore

Après la baisse des dotations aux assos de 30% sous le mandat
précédent, pérennisée par le dernier budget; la fermeture du centre social
des Combes et le licenciement de ses travailleurs sociaux, on continue
dans la casse sociale à Chambé sous Repentin. 

Les soignants de l'hôpital encore et toujours en grève (11 janvier
2022), car la situation s'aggrave

Quand l'hôpital public de Chambéry renvoie à Médipôle (clinique
privée)

En EHPAD, Maltraitance de personnel et de résidents

Quasi doublement des loyers après "rénovation" du logement social à
Bellevue: hallucinant
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Brèves d'actualité locale

Tout s'effondre à l'hôpital,
même la banderole des

grévistes

N'hésitez pas à nous dire  ce que vous pensez de ce
journal ou écrivez pour le journal des lecteurs!

 
Et à transmettre le lien pour le recevoir:

https://emanciper.org/#inscription
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Bernard Friot à Chambéry
La Librairie Jean-Jacques Rousseau de Chambéry,
l'Association des Amis de la Librairie (ADAL), Emanciper
(agissant ici en tant que Groupe Local Les 2 Savoie du
Réseau Salariat) et Attac Savoie se sont associées pour
organiser la conférence de notre Bernard national à
Chambéry-le-Haut. Un beau succès avec une salle archi-
comble et une soirée bien intéressante! En prime, la
couverture par Radio Alto (basée à Lescheraines dans les
Bauges) podcastable à partir du 8 mars 18h.
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Emanciper l'a fait!

2 émissions de la CEN sur radio couleur Chartreuse
Emanciper se rapproche de la Coordination de la Nouvelle Education
Populaire (La CEN), excellente association qui agit dans l'avant-pays
savoyard, avec les mêmes obsessions que nous: démocratie directe,
sortie du capitalisme, autogestion, écologie, justice sociale. C'est ainsi
que La CEN a invité Nathalie et Fabien à son émission "La CEN Cause"
sur Radio Couleur Chartreuse, à St Laurent du Pont. 
Vous pouvez réécouter les 2 émissions: 

La CEN cause N°097 : Avec sa carte vitale (!) manger sain et local ?
Pourquoi pas une sécurité sociale de l’alimentation et de la terre ?
Ainsi on se passerait de l’agri-business et des hypers ?

La CEN cause N°098 : Une conquête révolutionnaire la SÉCU... mais
attaquée de toute part comme un ABUS !
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Les 14 décembre 2021, 11 et 18 janvier 2022, Gérard et Fabien ont donné 3
conférences d'introduction à la démocratie réelle à l'Université Populaire
dans les locaux de l'AQCV.

Session 1 – les fondements de notre régime politique – 14 décembre 2021 
 
Cette session a montré que notre régime politique, mis en place à la fin du
18ème siècle, n’est autre qu’une oligarchie, gouvernement de peu de gens. 
=> Retrouvez la vidéo de la session 1, avec les diapos 
=> Téléchargez la présentation complète, avec du texte
 
Session 2 la démocratie réelle dans l’histoire le 11 janvier 2022  

Elle a proposé une brève exploration historique d’expériences démocratiques
pour en tirer les caractéristiques et principes et pratiques d’une société
démocratique. 
=> Retrouvez l’audio de la session 2, avec les diapos [désolé pour le
grésillement]  
=> Téléchargez la présentation complète, avec du texte

Session 3 la démocratie réelle aujourd’hui le 18 janvier 2022 [et le 20
janvier au Lycée Monge]; 

Cette session a proposé d’étudier quelques exemples inspirants d’expériences
démocratiques actuelles à diverses échelles, en France et à l’étranger.
Puis elle a proposé très rapidement des principes et outils concrets de 
 démocratisation. 
=> Retrouvez l’audio de la session 3, avec les diapos
=> Téléchargez la présentation complète, avec du texte
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Emanciper l'a fait! Suite
Clôture du cycle de conférences sur la démocratie réelle

Session 1 oligarchie Session 2 histoire Session 3 aujourd'hui
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Emanciper l'a fait! Fin
Résumé flash des 3 confs démocratie à l'UP: voici 4h30 en 5 mn

Le public attentif des lycéens de Monge. 
Des élèves qui  aiment et savent débattre! On a adoré.

Lien vers la page dédiée
 du site d'emanciper à partager:

https://emanciper.org/introduction-a-la-
democratie-reelle
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Démocratie: la plus grosse fake news du siècle! 
Par Gérard VOLAT
Extraits de l'entretien avec Bernard Solon que vous retrouverez sur cette
page du site d'Emanciper

Les fake news inondent la toile. (...) Au delà des annonces
fantaisistes,selon vous, quel est le plus important des « Fake news »
actuellement ?

Un fake, une infox qui existe, en fait, depuis plus de deux siècles, répandu
dans tous les médias dominants et sauf quelques exceptions par de
nombreux journalistes, politiciens, enseignants, profs de sciences
politiques, politistes, constitutionnalistes … claironnant sans cesse que
notre régime politique actuel, en France, serait une « démocratie ».

Mais on pourra opposer que ne sommes pas en « dictature » ?

C’est toujours une réflexion binaire, réductrice, primaire de « nos élites »,
incapables de compter jusqu’à trois. Ce n’est pas parce que notre régime
n’est pas identique à celui de la Chine ou de la Corée du Nord qu’on doit le
qualifier de « démocratie ».

Comment alors le nommer ?

En réalité, il s’agit d’une oligarchie élective, néolibérale ploutocratique à
dérive autoritaire.

Pouvez-vous préciser ?

L’oligarchie, c’est quand le pouvoir est capté par quelques personnes, un
petit groupe via des élections qui sont toujours biaisées. L’idéologie
néolibérale capitaliste défend, également, le capitalisme financier, les
profits à court terme, au service de la caste des plus riches qui dirigent la
planète, en captant les ressources indûment et de façon irresponsable.(...)

Avec l’élection, la population a quand même le choix ?

C’est une illusion. Qui peut encore croire que déposer un bulletin dans une
urne en plastique transparente, une fois tous les cinq ans, fait du peuple «
le souverain » ? C’est une fiction. Au contraire, le suffrage universel a été
imposé contre la démocratie. Tout cela est très documenté mais n’est,
malheureusement, pas enseigné sur les bancs de l’école.(...)

Mais le peuple peut contrôler ses représentants ?

Absolument pas. Les dés sont pipés d’entrée. L’article 27 de la constitution
est formel : « Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres
du parlement est personnel ». Cela signifie que l’on ne peut rien exiger de
son député ou de son sénateur. Les parlementaires sont les représentants
de la Nation et ne sont pas les mandataires de leurs électeurs. Les
parlementaires tiennent donc leur pouvoir de la Constitution et non d’un
contrat passé avec les électeurs. C’est une abstraction et une imposture.
Le peuple est exclu.
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Confinements et couvre-feux puis isolement des "cas" et "cas contact" (retrait de l'école,
fermeture de classes).
Protocole gouvernemental pour la réouverture des écoles: Un mètre de distance entre
chaque élève, repas sans contact physique, interdiction de jeux collectifs et des
échanges d’objets entre enfants, « distanciation de dix mètres » s'ils courent, tout ceci
dès 3 ans. 
Tests nasaux très invasifs, à répétition; masques toute la journée, y compris en sport.
Privation du toucher et de contacts physiques.
Numérisation accélérée des écoles, des enseignements, des relations sociales.
Visage masqué chez les encadrants, y compris en crèche.
Barrières physiques un peu partout (plexiglass, cartons...), climat de peur et d'anxiété.
Passe sanitaire puis vaccinal pour les adolescents, vaccination des enfants,
consentement extorqué avec absence de bénéfice individuel, prise de risques
importantes mais punition en cas de non-vaccination: privation de sport, bibliothèque,
piscine,  cinéma, musée, train, concerts, de cafés, restaurant pour les ados non-
vaccinés, et stigmatisation de ceux-ci comme des mauvais citoyens à "emmerder"
(littéralement mettre de la merde, on ne peut s'empêcher de penser au vaccin). 
Exacerbation des conflits familiaux et mise à mal de l'autorité parentale, avec
l'autorisation d'un seul parent pour la vaccination dès 5 ans

Baisse des capacités cognitives chez les petits enfants, certains arrivant en maternelle
sans savoir parler, car les bébés apprennent le langage en regardant la bouche des
adultes.
Baisse massive du QI des tout-petits;
Détresse profonde des mineurs: + 40% d'augmentation des gestes suicidaires, et
saturation des urgences pédo-psychiatriques;

Petit rappel des faits:

Or, quels sont les besoins élémentaires des enfants et adolescents? Être dans un
environnement sain et rassurant; être en contact avec les autres; jouer, courir, faire du
sport; se toucher et toucher, être câlinés, être valorisés et encouragés, dormir bien et
suffisamment. Les mesures prises depuis 2 ans ont détruit la socialisation des enfants et
des ados et leur sécurité émotionnelle, infligé de lourds préjudices physiques et psychiques
mettant en péril leur avenir. Résultats:

Pour Marie-Estelle Dupond, psychologue clinicienne, nous avons transformé la société à la
manière d'une famille toxique, au sens psychiatrique du terme, et en déconnectant les
individus de leur propre corps. 
Heureusement, tout le monde n'est pas indifférent. Les mamans louves, par exemple,
représentent environ 35 000 mères de famille qui refusent de torturer ainsi notre jeunesse.

http://emanciper.org
emanciper@riseup.net

Abonnez-vous  à cette lettre en  
en s'inscrivant au bas de cette

page web !

LE JOURNAL D'ÉMANCIPER

Pourquoi torturer ainsi les enfants?
Depuis le début de la crise induite par la gestion politique de l'épidémie, les enfants et les
adolescents ont été véritablement mis à mal, une forme de torture raffinée par privation de
leurs besoins vitaux. Pourquoi y a-t-il tant d'apathie face à ces violations insupportables?
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Les Pandora Papers, vous savez ce que c'est? Il
s'agit de la plus grande investigation journalistique
jamais menée, réalisée par le Consortium
International des Journalistes d'Investigation (ICJ),
rassemblant 600 journalistes, 150 médias dans 117
pays, épluchant près de 12 millions de documents.
Les résultats sont sortis en octobre dernier, sans
provoquer grand-chose. Pourtant, ce qui est révélé
est inouï: 11 300 milliards de dollars d'évasion
fiscale grâce à des sociétés "offshore" dans des
paradis fiscaux, 35 chefs d'Etat et 130 milliardaires
impliqués. A titre de comparaison, c'est plus de 28
fois le budget de l'Etat Français. 
Voir aussi cet article.

Les riches plus riches que jamais
L'ONG OXFAM publie régulièrement des rapports sur les
inégalités, en France et dans le monde. Cette fois-ci, on bat des
records partout. La France, en particulier, est l'un des meilleurs
paradis pour les ultra-riches: la fortune des 5 familles les plus
riches a doublé pendant l'épidémie de covid (donc en 2 ans, voir
graphique ci-contre). Elle montait déjà avant, mais depuis le début
du mandat de Macron, ça monte au ciel; regardez la tête de la
courbe! 
 "La hausse des grandes fortunes est un phénomène mondial,
mais les fortunes françaises ont particulièrement progressé.
Bernard Arnault est le deuxième homme qui s'est le plus enrichi
au monde depuis le début de la crise, derrière Elon Musk",
fondateur de Tesla et Space X" (source).

Toujours d'après Oxfam (via France Info), l'explication est la
suivante: "En Europe, la BCE a créé un programme d'achats
d'urgence face à la pandémie. En tout, 1 850 milliards d'euros ont
été injectés par la BCE pour acheter aux banques des titres de
dettes (...) dans une logique de "quoi qu'il en coûte" financier. Cet
argent n'a pas directement servi à acheter des actions, mais à
rassurer les investisseurs et à faire baisser les taux d'intérêts, ce
qui a profité in fine aux marchés boursiers et fait monter le prix
des actions". Résumé: 1850 milliards d'euros créés par la BCE
pendant la crise...pour assister les oligarques européens!

La finance en folie

Graphe modifié, d'après ce lien

Le plus grand scandale financier du monde...et rien

N°5 - Fév/mars 2022

http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
https://www.facebook.com/groups/emanciper
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/paradis-fiscaux/pandora-papers-des-milliers-de-milliards-de-dollars-toujours-a-labri-dans-des-paradis-fiscaux_4793443.html
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
https://twitter.com/i/status/1444701366962855943
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/paradis-fiscaux/pandora-papers-des-milliers-de-milliards-de-dollars-toujours-a-labri-dans-des-paradis-fiscaux_4793443.html
https://twitter.com/i/status/1444701366962855943
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-quatre-questions-sur-l-enrichissement-des-grandes-fortunes-francaises-pendant-la-pandemie_4931281.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me/html/pepp.fr.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-quatre-questions-sur-l-enrichissement-des-grandes-fortunes-francaises-pendant-la-pandemie_4931281.html


PAGE 02PAGE 12Emanciper
http://emanciper.org
emanciper@riseup.net

Abonnez-vous  à cette lettre en  
en s'inscrivant au bas de cette

page web !

LE JOURNAL D'ÉMANCIPER

Pénicaud à l'OIT: les cons, ça ose tout!
Non, vous ne rêvez pas: le gouvernement Macron tente de placer à
tête de l'OIT Muriel Pénicaud, ex-ministre du travail qui n'a eu de
cesse de détruire les droits des travailleurs et qui, lorsqu'elle était
DRH de Danone, a gagné plus d'1,1 million d'euros en spéculant sur
les licenciements qu'elle allait faire. 
L'Organisation Internationale du travail (OIT) est une agence des
Nations Unies regroupant 187 pays et qui a pour but de "promouvoir le
travail décent pour tous les hommes et femmes dans le monde". Il se
trouve que la France fait actuellement pression auprès des États qui
vont participer au vote du/de la directrice générale de l'OIT pour placer
son égérie, et ainsi, poursuivre la casse sociale à l'échelle mondiale.
Voyez par exemple ces rencontres avec le gouvernement
Camerounais. Une pétition signée par plus de 10 000 personnes a été
lancée contre cette éventualité. Suspense...cette nomination fera-t-elle
triompher la connerie humaine? Réponse le 23 mars. 

Un "cas" n'est pas un cas

Bienvenue en absurdie

N'hésitez pas à
nous dire  ce que
vous pensez de

ce journal ou
écrivez pour le

journal des
lecteurs!

 
Et à transmettre

le lien pour le
recevoir:

https://emanciper
.org/#inscription

On en a marre d'entendre parler de "cas" covid à longueur de journée.
Alors, une bonne fois pour toutes, voici l'explication de l'absurdité de
cet indicateur. En effet, un "cas" covid n'est qu'une personne dont le
test de dépistage est positif. Rien de plus. Elle peut être malade ou
non. Elle peut être porteuse saine, ou pas porteuse du tout en cas de
faux positif. Or, en médecine, un cas est la "manifestation d'une
maladie spécifiée chez un individu déterminé. [Exemple:] Plusieurs
cas de grippe ont été signalés." (Larousse) 
Le test n'est donc aucunement la manifestation de la maladie, un très
mauvais indicateur pour une épidémie, d'autant plus que lorsqu'on
cherche, on trouve. Si l'on testait les petits garçons avec des tests de
grossesse, on en trouverait des milliers enceints. 
Un cas serait plutôt quelqu'un qui a de la fièvre ou de la fatigue, des
maux de tête, de la toux, des dyspnées, une perturbation de
l'olfaction, des maux de ventre, attribuables par la suite au covid en
renforçant le diagnostic clinique par un test. Un cas est donc d'abord
et avant tout de l'ordre de la  symptomatologie.  

Quant aux "cas contact", on nage en pleine novlangue. Ce sont
simplement des gens qui ont cotôyé à un moment donné quelqu'un qui
a été testé positif au covid. Donc, encore moins des cas! On a même
des "cas contact de cas contact", là on s'incline!
Ce n'est pas beau de travestir ainsi le langage, c'est cas-cas!
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La pétition demandant l'abrogation du passe vaccinal
a recueilli jusqu'ici plus d'un million trois cent mille
signatures. C'est l'une des pétitions les plus
soutenues que la France ait jamais connue, montrant
un accord très important  pour la fin de cette mesure
liberticide. Bien sûr, elle n'a aucune valeur juridique.
En entendez-vous parler dans les médias de masse?
Si nous avions le RIC abrogatoire, la question serait
obigatoirement soumise à référendum populaire et
l'ensemble des citoyens trancheraient. 
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1 million de signatures...et rien

Le grand retour des camps

Bienvenue en absurdie - suite

Camps de rétention pour les étrangers, en France et ailleurs;
Camps de "rééducation" pour 1 millions de Ouïgours (musulmans turcophones) dans la
province du Xinjiang en Chine;
Camps d'internement de personnes réfractaires au confinement ou suspectées d'avoir le
Covid en Australie ou en Allemagne.

Dans les années 1990, on pensait naïvement que l'ère des camps de concentration, florissants
au 20ème siècle, était derrière nous. Eh bien non! Ils font leur grand retour dans les années
2010-2020:

Contre ces dérives autoritaires, il est urgent d'entamner notre transition démocratique!
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Citations démocrates
Jacques Testart 

« Ce qui est extraordinaire quand on s’intéresse aux Conférences de Citoyens
[tirées au sort et chargées de donner un avis sur l’enjeu politique et social d’un
sujet scientifique], c’est de voir à quel point les individus peuvent être modifiés
au cours de la procédure. Vous prenez une boulangère, un instituteur, bon des
gens qui ont leur métier et qui a priori sont innocents, naïfs par rapport au
problème. Ce n’est pas tellement qu’ils deviennent compétents, ça c’est
évident. C’est surtout qu’ils deviennent une autre qualité d’humain. C’est-à-dire
qu’ils développent des idées et des points de vue, qu’ils vont défendre leurs
avis, qui ne sont pas du tout là pour défendre leur famille, même pas leurs
enfants, mais la descendance de tout le monde : les gens du Sud … on voit
une espèce d’altruisme qui transparaît, qu’on ne voit pas d’habitude.

 
Et moi, ce que j’ai constaté en regardant ça, c’est à quel point il y a un gâchis
de l’humanité. C’est-à-dire qu’on maintient les gens dans un état
d’abêtissement, de suivisme, de conditionnement. Et, je dois dire j’y croyais
pas avant de voir ça. Je pensais que c’était triste mais que l’humanité elle
n’était pas vraiment belle à voir. Mais elle n’est pas belle à voir parce qu’on la
met dans cet état-là. Mais je suis maintenant convaincu qu’il y a chez la plupart
des individus, il y a des ressorts, il y a quelque chose qu’on n’exploite pas,
qu’on n’utilise pas, qu’on ne met pas en valeur. Mais les humains valent
beaucoup mieux que ce qu’on en fabrique. » 

A voix nue, France Culture, 8 juin 2012. Cité par Etienne Chouard

 Aristote
"dans les démocraties, c’est le peuple qui est souverain ; dans les oligarchies,
au contraire, c’est la minorité composée des riches." 

La Politique, Livre III, chapitre II. 
 

Jean-Jacques Rousseau
« Si donc le peuple promet simplement d’obéir, il se dissout par cet
acte, il perd sa qualité de peuple ; à l’instant qu’il y a un maître il n’y a
plus de Souverain et dès lors le corps politique est détruit. »

 Du Contrat Social, 1762

Etienne de La Boétie
Il n’est pas croyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe
soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se
réveiller pour la reconquérir : il sert si bien, et si volontiers, qu'on dirait à le voir
qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté mais bien gagné sa servitude. 

Discours de la servitude volontaire, 1576
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6 milliards d'euros: business juteux des tests en France en 2021. C'était plus de 4 milliards
en 2020, et il est à nouveau prévu 6 milliards en 2022. 

3,6 milliards d'euros: budget annuel du CNRS. 

500 000: nombre de morts en France prédit et brandi par les autorités au début du Covid.

30 000: nombre de morts de la grippe de Hong Kong dans les années 1960 en France.

9,5 ha: superficie du CHS de Bassens acquis par la mairie pour un nouveau projet.

4h30: durée des 3 conférences-débat d'Emanciper à l'Université Populaire sur la démocratie.

9: nombre de milliardaires possédant 90% des médias français.

13; 2 à 3000: nombre de morts et de blessés attribués à la répression des gilets jaunes.

43% du PIB: fortune cumulée des 500 français les plus riches.

1000 milliards d'euros: fortune cumulée des 500 français les plus riches.

1,3 million: nombre approximatif de signatures de la pétition contre le passe vaccinal.

1 million: nombre approximatif de chinois Ouïgours en camp de "rééducation".

+40%: augmentation récente des gestes suicidaires chez les jeunes.

11300 milliards de dollars: montant de l'évasion fiscale dans le monde, échappant à
l'impôt, aux services publics et à la redistribution.

1850 milliards de dollars: montant créé de toute pièces par la Banque Centrale Européenne
pour sauver les banques et marchés financiers.

Résumé chiffré des pages précédentes
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Conférence sur le salaire à vie à l'université populaire
Mardi 15 mars 2022 à l’AQCV à 19h

 
Salaire à vie et émancipation: repenser le salariat et ses conquêtes

pour une économie sociale et écologique
 

Le système capitaliste se montre incapable dʼassurer la survie de lʼespèce, la
biodiversité, la justice sociale et la souveraineté populaire. Il est urgent de se
réarmer intellectuellement et pratiquement pour construire des alternatives
concrètes. Un modèle alternatif existe depuis 70 ans et ne demande quʼà être
étendu pour nous émanciper. L'histoire du salariat et la pensée de
l'économiste Bernard Friot nous ouvrent les yeux sur son potentiel
extraordinaire pour reprendre le contrôle de la production, de la
souveraineté au travail et permettre une société écologique, démocratique et
juste.

Présentation par Nathalie et Fabien, suivie d'un débat avec le public
 

Pas de passe nazitaire, mais réserver: 
- par mail: aqcv.univ.pop@orange.fr  
- ou par téléphone: 04 79 85 50 76 

LA SSA chez les Insoumis
Vendredi 11 mars 2022 à l'espace François Mitterrand de Montmélian

en soirée (heure à confirmer)

Nathalie présentera la sécurité sociale de l'alimentation, une proposition
portée par le Réseau Salariat et bien d'autres organisations, au meeting
départemental de la France Insoumise de Savoie, en présence
notamment du député Loïc Prudhomme. Evénement ouvert à tout public.  

 

Plus d'infos sur la SSA: retrouvez une présentation complète  ainsi que
l'article de Nathalie  dans le crieur de Chambé en cliquant ici. 

Pas de pass nazitaire, événement politique!
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https://www.robindestoits.org/TABLETTES-ET-ENFANTS-ATTENTION-DANGER--Robin-des-Toits-14-11-2013_a2104.html
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http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
http://emanciper.org/
mailto:aqcv.univ.pop@orange.fr
http://emanciper.org/wp-content/uploads/2021/11/La-Se%CC%81curite%CC%81-Sociale-de-lAlimentation-Nov-2021.pdf
http://emanciper.org/wp-content/uploads/2021/11/secu-sociale-alim_A4-1.pdf
http://emanciper.org/ssa-contributions/
http://aqcv.org/adultes/universite-populaire.html
http://emanciper.org/
http://www.reseau-salariat.info/
https://securite-sociale-alimentation.org/la-ssa/
http://emanciper.org/wp-content/uploads/2021/11/secu-sociale-alim_A4-1.pdf
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Adhésions 2022: c'est le moment!
Pour adhérer c'est simple, il suffit de cliquer ici ou sur l'image de droite,
ou encore d'envoyer un bon vieux chèque par la poste à l'ordre
d'Association Emanciper (au 847 avenue de Lyon, 73000 CHAMBERY).

Pour faire un don, c'est ici ou sur l'image de gauche.
Cliquez pour recevoir nos infos, notamment ce journal-newsletter.

Vos adhésions sont un soutien précieux, autant moral qu'économique. Ca
nous pousse à continuer!

On a aussi besoin de votre présence! Venez renforcer notre équipe,
entièrement bénévole, qui a - pour l'instant - les yeux plus gros que le

ventre!

AG d'Emanciper et invitation à tous nos sympathisants
Samedi 26 mars 2022 à 15h, lieu encore à définir (à Chambéry)

Emanciper fait son assemblée générale annuelle. Les adhérents, sympathisants et
curieux sont cordialement invités dès 15h pour l'AG qui sera sous un format
convivial spécialement pour les nouveaux et les sympathisants: goûter,
apéro, et réunion participative et inclusive.

 
Alors, réservez votre créneau et venez discuter et manger avec nous!

Pas de pass nazitaire, événement politique!

Allez, tenez bon, on lâche rien!
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