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LE JOURNAL D'EMANCIPER
Démocratie réelle et salaire à vie anti-capitaliste

Edito: dépolitisation aiguë

Par Fabien
En ces temps d'érection pestilencielle, en lisant ce titre vous
penserez peut-être: mais de quoi parle-t-il? On n'arrête pas
de nous bassiner avec la politique en ce moment! Ou bien,
est-ce une anticipation du taux d'absention?
Eh bien non! Je me réfère à un phénomène contre lequel
bute inlassablement et obstinément Emanciper dans les
discussions au quotidien: la dépolitisation avancée des
individus et des groupes sociaux dans notre société, devenus
incapables d'analyser ce qu'ils/elles vivent dans des termes
politiques. "Moi, je fais pas de politique" nous a dit un maire.
On confond la politique politicienne et le fait politique.
"Moi, la politique ça m'intéresse pas". Ah bon? Ta vie ne
t'intéresse pas peut-être? La société dans laquelle tu vis ne
t'intéresse pas? Ton espèce et celles qui t'entoure? Le réel,
le monde ne t'intéressent pas? Si c'est ça, d'accord. Mais
alors, ou tu es terriblement déprimé, ou tu es un extraterrestre.
En effet, tout est politique! Oui Madame! Que vous
l'admettiez ou non. Je parle du fait politique au sens plein et
noble du terme, celui du gouvernement de la cité (polis en
grec), donc de la manière dont notre société est organisée,
gérée, dont les décisions sont prises, dont l'économie
fonctionne, dont on interagit avec la nature, et ainsi de suite.
C'est pourquoi, aucun sujet humain (ni désormais animal)
n'échappe à la politique. Même la connerie ambiante est
politique. Ou le mal-être, la santé physique, mentale, la 6ème
crise d'extinction des espèces...et même! Même! Le
caractère de ma copine. C'est politique, car les individus sont
produits par leur société, et à leur tour, produisent la société
dans une dialectique dont le premier terme reste - et restera
toujours - archi-dominant.
Suite en page suivante.
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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:
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.
Nous réalisons des ateliers, conférences, et autres causeries ou désintoxication de la langue de bois.
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Fin de l'édito

Il faut bien se rendre compte que le fait de ne plus savoir attribuer
des causes politiques à la réalité vécue est exactement le résultat
que les dominants cherchaient à produire depuis des décennies.
Oui, ce n'est pas "ma-petite-personne-qui-pense-par-moi-mêmeet-suis-dégoûté-de-la-politique-car-ils-sont-tous-pourris". Le fait
que je pense ça, eh bien m'a été mis en tête volontairement. Oui,
nous subissons depuis les années 1980 une véritable politique
de dépolitisation (voir les deux premiers paragraphes de cet
article de Pierre Bourdieu) qui est une des causes de notre
impuissance. Avec la phase néolibérale du capitalisme, qui a
rendu le compromis fordiste caduc et a permis au capital de
regagner le terrain perdu après la 2ème guerre mondiale, puis
avec la chute de l'idéologie communiste et de l'Union Soviétique,
nous avons peu à peu délaissé l'analyse politique, la pensée de la
lutte des classes, de l'exploitation de l'homme par l'homme, des
rapports de domination, au profit d'une vision où:
- "de toute façon on ne peut plus rien faire", en tout cas au niveau
national;
- la politique, ce sont les politiciens;
- les politiciens actuels sont pourris. On attend enfin des
personnes vertueuses pour que les choses changent. Il faut se
focaliser sur les qualités, la psychologie, le caractère des
politiciens.
Or, rien ne changera en changeant simplement un bonhomme par
un autre, aussi vertueux soit-il. Ce sont les institutions qu'il faut
changer, on ne cesse de le répéter, pour donner au peuple
des droits politiques et une vraie puissance de décision et
d'action: un RIC CARL ETM EPNM, une constitution qui rend le
peuple souverain, l'abolition progressive de la propriété lucrative
au profit du bien commun, un salaire personnel pour tous dès 18
ans, la reconnaissance de chacun comme producteur avec une
participation aux décisions politiques et économiques et au
pilotage de la société...
A partir de là, on pourra opérer les changements politiques, de
structure sociale et productive qui nous permettront de régler les
grands problèmes auxquels nous faisons face, et de vivre mieux,
sans misère et injustices et en accord avec les écosystèmes. Et
on arrêtera de s'intéresser à la personnalité des politiciens.

Nb: agenda à la fin de ce journal, avec une présentation publique de la
sécurité Sociale de l'Alimentation (SSA) le 4 avril à Montmélian à 19h30!
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Brèves d'actualité locale
Le collectif NEV plus actif que jamais
Le collectif pour la nature en ville (NEV) à Chambéry et alentours,
continue de se réunir régulièrement et tenter de mettre en relation
les acteurs préoccupés par la place de la biodiversité urbaine. Il a
déjà à son actif:
la sensibilisation des
revendications précises;

élus

de

Chambéry,

avec

des

la sauvegarde jusqu'ici des platanes de l'avenue de la Boisse.
Suspense, nous saurons le 13 avril s'ils sont sauvés ou sacrifiés
(réunion publique en soirée au Manège) ;
la sauvegarde des 7 arbres de la rue Garibaldi, au bout du
nouveau quartier Vetrotex, désormais cerclés et protégés, alors
qu'initialement condamnés à l'abattage;
plusieurs mobilisations contre des abattages prévus ou
malheureusement déjà réalisés: à Bassens; à Jacob sur le
campus; à La Motte Servolex le long de la bretelle (un vrai
massacre); le long des berges de la Leysse et de l'hyères (à
venir)
un nouveau collectif pour le coeur de ville à Bassens, où les
habitants se mobilisent dans le cadre des travaux au CHS, afin
d'être associés de prêt au projet, consultés et écoutés;
une prise de parole à la marche pour le climat le 11 mars 2021;
un flyer, un site web à disposition de chaque collectif de
quartier, un facebook, une adresse mail, des revendications
écrites, une banderole.

Massacre d'arbres récent à
La Motte par la société
d'autoroute APRR (Groupe
Eiffage), cf. sa politique
biodiversité

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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Brèves d'actualité locale
Après 2 ans, révolution démocratique à Chambéry!
La nouvelle muncipalité a mis le temps, mais elle n'y va pas de main
morte dans la révolution démocratique! Oui, on n'y croyait plus, mais
ils instaurent un véritable RIC municipal législatif, abrogatoire et
révocatoire, avec un seuil de seulement 700 signatures, qui sera
appliqué de manière automatique par le conseil municipal! Ils
mettent en place également des assemblées de quartier
décisionnaires, autogérées et dotées chacune d'un budget d'un
million d'euros! Enfin, ils mettent l'ensemble des salles
municipales (cité des arts, amphis, phare, manège, écoles...) à
disposition du public pendant les horaires de fermeture
habituels (congés, week-end, soirs...), pour des répétitions,
réunions, concerts, ateliers, projets de socialisation divers et géré
directement par les collectifs et personnes intéressées.
C'est tout bonnement inouï...on croit rêver! En fait oui, on rêve. Rien
de tout cela ne s'est produit.
La mesure-phare en matière démocratique
c'est...un droit
d'interpellation du conseil municipal (CM)! Une question par
personne par an, à envoyer par écrit au moins 4 semaines à
l'avance, et qui sera lue et adressée en séance (20 mn par CM).
Voilà, on appellera ça des mots...crasse...iiiiih!
NB: On n'est pas contents, mais Emanciper reste malgré tout à
disposition pour construire des pistes avec les élus pour mettre en
oeuvre des vraies mesures démocratiques.

On ne trouve plus le
programme de
"Chambéry demain" (le
site ne marche plus. Mais
pour mémoire, regardez
les propositions 5 et 9 de
Chambé Citoyenne

12 mars 2022: grosse marche pour le climat
Cette marche au centre-ville de Chambéry était un succès.
Beaucoup de monde. Ca manquait quand même un peu de jeunes,
mais il y en avait. Avec une vraie pensée systémique et politique
cette fois-ci!
Nous venons de visionner le film "Don't look up", auquel l'affiche nationale fait référence.
Nous restons traumatisés par le réalisme de la situation, l'analyse implacable de notre
imbécillité collective, à l'heure de l'extinction...on peut dire que c'est une bonne mise à jour
du film "Idiocratie", dans la même veine!
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Brèves d'actu locale - 3
Gaymard et ses révolutions minuscules
Le Conseil Général de la Savoie, et en particulier son président,
Hervé Gaymard (voir son "CV" ici), s'enorgueillit de la remise des
prix aux 30 lauréats-citoyens des projets-citoyens pour le budgetcitoyen, qui constitue une véritable "révolution minuscule" - ce sont
ses mots! En fait c'est tellement minuscule qu'on a du mal à la
visualiser, la révolution citoyenne.
Tourniquet
handicapé,
skateparks,
nichoirs,
achat
d'un
véhicule...fallait-il un tel cirque pour aboutir à ces projets? 1,2 million
d'euro a été ainsi distribué aux projets retenus, sur un budget
départemental de 593 millions, soit 0,2%. Vive la révolution
citoyenne, et attention au nouveau pouvoir citoyen sur le budget du
département, un peu plus et les élus ne contrôleront plus rien!
En tout cas, une belle opération de comm pour le Conseil Général, à
la hauteur de l'enjeu: minuscule.

Reportage de Savoie
News

Fermeture de Ferropem en Tarentaise
On en a parlé dans un précédent journal, c'est maintenant acté:
l'usine Ferropem de Château Feuillet à La Léchère (Tarentaise) va
fermer, licenciant 235 personnes. Il s'agit bien sûr d'un
licenciement boursier: cette usine est à la pointe de la technologie
dans la production de silicium, un composant essentiel entrant
dans la composition de milliers de produits du quotidien, médicaux
ou technologiques. Cette usine en parfait état de marche et ultrarentable sera fermée, malgré l'appel des salariés au gouvernement
pour nationaliser leur usine. Ceux-ci étaient parfaitement capables
de la reprendre.

Source

C'est peut-être ça, le reconquête de la souveraineté industrielle de
la France de Macron?
Vous savez ce qu'il vous reste à faire le 10 avril prochain...

Le site du pot de départ
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Emanciper l'a fait!
Conférence sur la Salaire à Vie à l'Université Populaire
Le 15 mars 2022 à l'AQCV

Nathalie a brillamment présenté la vision du travail et de son
émancipation du Réseau Salariat et d'Emanciper. Retrouvez la
présentation ici. Elle fut suivi d'un débat passionné avec la salle.
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Emanciper l'a fait! Suite
Prise de parole à la marche pour le climat du 12 mars 2022 à Chambéry
Comme nous aimons un peu provoquer, parfois, titiller, voire agacer...mais pour la
bonne cause, Fabien a préparé un discours qui n'a pas laissé indifférent. Extraits.

Aujourd’hui, je voudrais essayer de vous convaincre qu’écologie et
climat sont incompatibles avec le capitalisme.
Hervé Kempf l’a bien montré dans ses bouquins ; même Marx : tant que
les détenteurs de capitaux (investisseurs, prêteurs) décident de ce
qu’on produit, qui produit, où et dans quelles conditions, on ira dans le
mur. (...)
Donc arrêtez de vous focaliser sur les petits gestes individuels : fermer
le robinet, prendre le vélo, arrêter de prendre l’avion, trier ses déchets,
etc. Ce n’est pas mauvais en soi, mais ce n’est pas à l’échelle et ne
changera rien structurellement. La seule utilité que ça a – et c’est pour
ça qu’on peut continuer à le faire, mais je refuse de focaliser la plus
grande partie de notre énergie et de notre attention dessus – c’est de
nous rassurer psychologiquement. Mais j’enfonce le clou : la seule
décision individuelle d’envergure qu’on peut prendre, avec un impact
carbone significatif, c’est de ne pas faire d’enfant, très très loin devant
la réduction de la consommation de viande. Le reste, c’est totalement
négligeable ! Renseignez-vous : qui émet le CO2, qui consomme la
plus grande partie de l’eau, des ressources naturelles, de l’énergiematière ?
Comprenez bien qu’une société n’est pas la somme des individus. La
sociologie est née sur cette idée et le démontre chaque jour. Une
société, ce sont des institutions (des règles de fonctionnement), une
culture symbolique, une infrastructure matérielle. Pas une somme de
comportements individuels.

Retrouvez l'intégralité
du
discours
en
cliquant sur l'image
ci-dessous

(...) Il y a aussi un volet purement politique. Arrêtez ce fatalisme du « on
ne peut rien faire » ! Effectivement, dans notre régime monarchique au
service d’une oligarchie, on ne décide de rien, et on ne débat pas des
vrais sujets. Mais si on se mobilise massivement, on peut le changer ! Il
faut reprendre le contrôle de nos INSTITUTIONS politiques, qui toutes
dépendent de la CONSTITUTION. En mettant le RIC constituant dans
notre constitution, on pourrait discuter de tout et trancher par le vote !
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Emanciper l'a fait! Suite
Notre assemblée générale...conviviale!
Le 26 mars 2022 dans notre QG, le Bruit Qui Court, nous avons tenu notre AG
annuelle ordinaire, dans une ambiance conviviale.

Retrouvez le rapport d'activités en cliquant ici. On n'en revient pas d'avoir fait
autant de choses avec si peu d'argent et de forces vives. 🙂
Comme on est transparents (enfin, l'asso, pas les gens qui sont plutôt denses), on
vous met à disposition même nos comptes en annexe!. Alors, vous voyez qu'on n'a
pas grand-chose!
On n'attend plus que vos dons en temps, dynamisme et en argent pour en faire
encore plus, et devenir...hégémoniques! Tellement mainstream que vous n'en
pourrez plus d'écouter nos thèses dans les médias dominants. Un vrai bourrage de
crâne de masse en perspective.
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Les médias contrôlés par les oligarques: on
peut faire autrement!
Neuf milliardaires possèdent 90% des médias de masse
français. Cliquez sur l'icône ou sur le lien pour en
déployer la carte.
Ce phénomène est désormais bien connu. On sait par
exemple que si Zemmour peut se présenter à la présidentielle
et avoir une telle notoriété, c'est en grande partie grâce à
Bolloré, propriétaire de Cnews. Celui-ci l'a sans doute fait
monter en représailles à la brouille de l'été dernier avec
Macron, qui favorisait Bernard Arnaud et surtout MSC, plus
grosse entreprise de logistique au monde, concurrente de son
groupe, et dont la famille d'Alexis Kohler, secrétaire général
de l'Elysée, est l'un des gros actionnaires. [NB: aujourd'hui, il
semble y avoir un accord entre Bolloré et MSC pour que celuici rachète les ports africains de Bolloré quasiment à un prix
doublé par rapport à sa valeur réelle.] On voit bien le lien
corrompu entre médias, oligarchie et politiciens.
Pourtant, en 1944, le programme "Les jours heureux" du
Conseil National de la Résistance (CNR), qui a donné lieu aux
ordonnances de 1944 de séparation des médias et des
capitalistes, exigeait « la pleine liberté de pensée, de
conscience et d’expression, la liberté de la presse, son
honneur et son indépendance à l’égard de l’État, des
puissances d’argent et des influences étrangères, la liberté
d’association, de réunion et de manifestation ». Ces
ordonnances ont par la suite été abrogées.
Aujourd'hui, il s'agit non pas de revenir aux ordonnances de
1944, mais d'aller beaucoup plus loin (stratégie offensive et
non défensive), pour créer un véritable écosystème de
médias libres et indépendants et bien financés. C'est le
sens de la proposition de Pierre Rimbert du Monde
Diplomatique, inspirée de Bernard Friot: une sécurité sociale
des médias à travers une cotisation de seulement 0,1% de la
valeur ajoutée générée par notre économie, permettant
l'autogestion et la liberté de la presse (voir schéma clicable cicontre), avec des infrastructures mutualisées, gérées par les
journalistes et sans publicité, impôt ni crédit ou endettement.
Vous voyez que des solutions simples et efficaces existent! Faut pas désespérer, voyons!
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Petites expériences de pensée
Imaginez que Le Pen ait gagné les présidentielles de 2017.
Quelques mois après se déclenche un grand mouvement social
réclamant des prix justes, une vie digne et une vraie démocratie.
En réponse, Le Pen envoie les flics qui tirent sur les
manifestants à coups de flashball et de grenades, détruisent ou
incendient leurs cabanes, les nassent et les acculent, les
poursuivent et les matraquent. Malgré cela, le mouvement se
maintient pendant de nombreux mois. Bilan: 13 morts, 2 à 3000
blessés, 152 blessés à la tête, 94 blessés graves dont 17
éborgnés, 4 mains arrachées. Qu'auriez-vous dit à ce momentlà? Vous auriez hurlé au fascisme bien sûr, et à raison. Eh bien,
remplacez Le Pen par Macron dans ce récit pour voir...Alors, ce
"barrage au fascisme" en mai 2017, ce ne serait pas la ligne
Maginot? Imaginaire...Conclusion: ne jugez jamais sur les
étiquette politiques, mais seulement sur les actes.
On aime bien parler d'oligarques pour qualifier les grandes
fortunes en Russie et dans les pays de l'Est. Pour mémoire,
l'oligarchie est le gouvernement ou la puissance (archè en grec)
de peu de gens (oligoi). Voyez par exemple des extraits de cet
article de BFM intitulé "Les oligarques ou comment une petite
caste s'est emparée de la Russie":
L'avènement de Vladimir Poutine va (..) faire émerger de nouveaux
oligarques (...). Les 500 plus grosses fortunes russes contrôlent
40% de la richesse nationale. 23 d'entre eux font partie du
prestigieux classement Bloomberg des plus grandes fortunes du
monde. Mélangeant pouvoir, argent et zones d'ombre dans leurs
montages financiers...
Chez nous, c'est pas pareil! Oh que non! C'est une dé-mo-cra-tie
qu'on vous dit. Même si les 500 plus grosses fortunes de France
totalisent 1000 milliards d'euros, soit 43% de la richesse nationale,
ou près de 3 fois le budget de l'Etat. Pendant un temps, Bernard
Arnaud était même l'homme le plus riche du monde! Et Françoise
Bettencourt est la femme la plus riche du monde.
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Un peu de désintoxication
Exercices de logique
a) 2 ans de port généralisé du masque, 1 an de vaccination de
masse de la population et une épidémie qui se porte bien sur la
période: que peut-on en déduire?

c) Auditionnée au Sénat, Mme Céline Mounier, directrice de la
surveillance de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé (ANSM), dit que "la sous-déclaration d'effets
indésirables est récurrente en pharmacovigilance. À la mi-novembre
[2021], néanmoins, nous atteignons 110 000 déclarations d'effets
indésirables rien que sur les vaccins contre la covid, contre 45
000 tous médicaments confondus pour une année normale. Nous
sommes donc très largement informés sur tous les effets des
vaccins." Que pouvez-vous conclure de ces chiffres?

ous
z-n s!
oye
on
Env oluti
s
vos

b) Si la vaccination covid protège seulement des formes graves et
que les enfants ne font pas de formes graves, à quoi sert la
vaccination covid des enfants?

Les pensées automatiques
Nous sommes en permanence contaminés par des automatismes qui
prennent le contrôle de notre pensée en nous imposant inconsciemment
leurs faux raisonnements. Exemples:
Démocratie = République = élections + liberté d'expression =
parlement = notre régime actuel...qui pourtant n'est pas une
démocratie [le peuple vote les lois et décide, cf. Aristote] mais une
monarchie au service d'une oligarchie financière.
PS = gauche, EELV = les écologistes, PC = communisme. Or le PS
n'est pas de gauche, EELV n'est pas vraiment écologiste et n'en a
aucunement le monopole, le PC n'est pas communiste (comme le dit
Bernard Friot, membre du PC), et la FI n'est pas assez insoumise
:o).
Communisme = stalinisme, dictature. Pourtant, "Le communisme
n'est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la
réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement
réel qui abolit l'état actuel. Les conditions de ce mouvement
résultent des prémisses actuellement existantes. » (Marx et Engels,
L'idéologie allemande, 1846)
Anarchisme = désordre et violence. Pourtant, anarchie et démocratie
sont quasiment synonymes: un gouvernement sans chef, où le
peuple se gère lui-même. Il s'agit donc d'une forme de société
hautement organisée, basée sur l'intelligence collective.

LE JOURNAL D'ÉMANCIPER
N°6 - Avril 2022

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

PAGE 11
02
Emanciper PAGE

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

Un peu de désintoxication - suite
Les pensées automatiques - suite
Athènes antique = esclavage et non-citoyenneté des
femmes et des étangers. Or, si ces 3 catégories étaient
bien exclues de la citoyenneté (comme à peu près partout
dans le monde antique), pendant 2 siècles après le
renversement de l'oligarchie, ce sont bien les pauvres
qui ont gouverné à Athènes, une démocratie bien plus
avancée en matière de droits politiques que notre
oligarchie actuelle.
RIC = rétablissement de la peine de mort car le peuple est
émotif, incapable de faire preuve d'intelligence et de
profondeur. Pourtant, un simple examen des faits montre le
contraire: le RIC est un outil puissant et efficace de
prise de décision; le peuple est capable de produire
une pensée et des décisions extraordinaires (cf. J.
Testart).
Peuple = bête, incompétent; experts = intelligents,
compétents; diplôme = preuve d'intelligence. Contre ces
raisonnements communément admis, voir
Pierre
Bourdieu et Francis Dupuis-Déri.

Lien

Cotisations = charges sociales = une sorte d'impôt sur le
revenu. On ne cessera de déconstruire cette doxa
complètement fausse (cf. tous nos travaux, confs,
documents côté Friot et salaire à vie). Ni le salarié, ni le
patron ne cotisent, mais seulement les entreprises; il
s'agit
de
salaire
indirect
(et
non
différé),
immédiatement alloué aux soins, soignants, retraités,
chômeurs, accidentés, parents, handicapés.
Mélenchon = autocrate = égocentrique = colérique. Ceux
qui répètent ça à l'envi ont-ils seulement écouté en entier
un de ses discours ou revue de la semaine? Lu le
programme l'avenir en commun? Réduire l'érection
pestilencielle aux caractéristiques psychologiques des
candidats et non à leurs propositions politiques, c'est
céder aux manipulations médiatiques qui cherchent à
nous dépolitiser.
Périclès en pleine réflexion sur la règle verte
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Alsthom: on n'a pas fini d'en entendre parler
L'affaire Alsthom, c'est ENORME. On n'a pas le temps ni la
place ici de détailler toutes les ramifications de cette affaire
édifiante, qui révèle la corruption et la nullité de nos soidisantes élites, la présence d'intérêts Etats-Uniens au plus
profond de la classe politique et de l'Etat, les manoeuvres
mafieuses des Etats-Unis prêts à tout pour favoriser leurs
entreprises, quitte à violer leurs "alliés", la perte de
souveraineté de la France vendue à la découpe par ses
politiciens, perdant la maîtrise de son industrie, y compris
stratégique; l'absence de vision des politiciens au pouvoir, la
collusion d'intérêts privés au sein du public, les bobards servis
aux travailleurs, et bien d'autres choses encore. voici 3 grandes
sources pour bien comprendre de quoi il s'agit:
Le documentaire "La guerre fantôme", qui décrit tout par le
menu: https://www.guerrefantome.com/
L'interview d'un ancien haut cadre dirigeant d'Alstom sur
thinkerview
Un nouveau documentaire de Off-investigation: "Alsthom, la
France à vendre?" Retrouvez l'interview de l'autrice au
Media ici ou le documentaire ici.

"Work sucks, I know"
En tranférant un fichier sur le serveur Wetransfer, quelle n'a
pas été ma surprise de découvrir une petite BD intitulée "Work
sucks, I know. A collection of articles that explore the more
unpleasant aspects of working life" Traduction: "Le travail c'est
de la merde, je sais. Une collection d'articles qui explorent les
aspects les plus déplaisants de la vie au travail".
Alors ça ne suffisait pas de nous faire croire que le mot travail
vient de tre-palium, instrument de torture; il faut continuer à
installer l'idée que c'est forcément déplaisant, de la merde,
histoire de ne pas réclamer de meilleures conditions, de mieux
accepter la souffrance au travail, de ne pas imaginer
l'autogestion du travail.
C'est cette conception du travail qu'a bien déconstruit Nathalie
lors de son intervention à l'Université Populaire, pour ouvrir
des perspectives de libération et d'émancipation.
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La retraite des idées de gauche
Même lorsqu'ils choisissent de baisser l'âge légal de la retraite, les
candidats de gauche gardent tous un nombre déterminé d'annuités
de cotisation pour conditionner une retraite à taux plein:
Nathalie Arthaud: 60 ans avec 37,5 annuités
Philippe Poutou: 60 ans avec 37 annuités
Jean-Luc Mélenchon: 60 ans avec 40 annuités
Yannick Jadot: on ne change pas (62 ans, 43 annuités)
Fabien Roussel: 60 ans, 42 anuités
Au Réseau Salariat et à Emanciper, on est bien placés pour
déplorer ces positions aberrantes, qui témoignent d'un recul
idéologique majeur de la gauche sur la question. On peut dire que
tous tombent dans le piège idéologique ultralibéral. En effet, le
nombre d'annuités de cotisation n'a aucune incidence sur le
financement du système de retraite. Mieux, mais vous le savez
maintenant, vous lecteurs assidus de notre journal, ni le salarié ni
le patron ne cotisent, mais seulement les entreprises. Il s'agit d'un
prélèvement sur leur chiffre d'affaire, et ça compte comme de la
masse salariale. Ce prélèvement est fait en direct - et non en
différé - pour financer les retraites. Donc rien à voir avec de soidisant cotisations au cours de toute notre carrière, dont la mention
n'a qu'une seule fonction: restreindre nos droits à une retraite à
taux plein.
Emanciper et RS recommandent donc à tous les candidats de
corriger rapidement cette erreur et d'abandonner toute
référence à une exigence d'annuités de cotisation: retraite à 60
ans pour tout le monde, en touchant son meilleur salaire! Rien
d'autre!

Conf gesticulée de
Bernard Friot

Il se trouve que Fabien devait prendre la parole pour défendre la
cotisation devant un auditoire politisé. Cela n'a finalement pas pu
se faire, mais pour la peine, voici le petit texte-harangue:
Le petit texte de Fabien sur la cotisation

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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Bienvenue en absurdie
Pitié, sale pétrière!
Vendredi 11 mars 2022, un professeur de médecine, chef de service à l'hôpital de la Pitié
Salpêtrière à Paris, a affirmé sur France Info la chose suivante : "Pour l'instant, les indicateurs
covid ne sont pas alarmants, mais il faut attendre" (sous-entendu: que ça se dégrade à
nouveau!). Énorme lapsus relevé bien sûr par aucun journaliste.

Souvenez-vous: la démocratie américaine menacée par
Davy Crockett
A l'époque de la prise du capitole par les partisans de Trump début janvier 2021,
on disait que "la démocratie américaine était menacée", notamment par cet
homme qu'on a un moment pris pour Jamiroquai, et qui une fois en prison a
commencé une grève de la faim parce qu'on ne lui donnait pas à manger bio. Le
capitole, en effet, est "la citadelle de la liberté".
Dans "la démocratie américaine est menacée", il n'y a bien que les mots "la" et
"est" qui sont vrais...déjà, ce n'est pas l'Amérique, mais les Etats-Unis, qui n'ont
pas le monopole du continent. C'est comme si on disait "l'Allemagne" à la place
de "l'Europe". Ensuite, la démocratie n'existe pas aux Etats-Unis, pas plus que
chez nous. Enfin, si un Davy croquettes bio suffit pour menacer le régime, on
vous laisse imaginer dans quel état il erre...

Mc Rond s'en prend aux Français, qui en retour le portent
aux nues...d'après les merdias en tout cas
Alors si quelqu'un a une explication CONVAINQUANTE, oui, j'ai bien dit
convainquante, qu'ill/elle nous écrive sans tarder. On a du mal à comprendre ça à
Emanciper: on a un roitelet qui n'a eu de cesse de détruire le tissu social et les
conquis sociaux depuis 5 ans, qui prend aux pauvres pour donner aux riches, qui
liquide les services publics et démet des soignants sous prétexte de lutte contre
l'épidémie, qui n'hésite pas à mutiler des manifestants et à montrer tout son mépris
aux immigrés, aux pauvres, aux "assistés" "gavés de RSA", à "ceux qui ne sont
rien", aux non-vaccinés; finalement, il annonce qu'il va aller encore plus loin, faire
travailler plus pour gagner moins, baisser le niveau des services publics, concentrer
encore plus les richesses. Résultat: il bondit dans les sondages! Pour Paris-Match,
en contexte de guerre, c'est parce que "les Français se serrent les coudes". Rien
que ça! Ah, les Français se serrent les coudes, donc ils soutiennent Macron: où est
la logique? Est-ce qu'on ne nous prendrait pas tout simplement pour...des cons?
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Contre le plein emploi, pour la pleine qualification
Oui, vous avez bien lu: à Emanciper et au Réseau Salariat, nous sommes
résolument CONTRE le plein emploi.
Le plein emploi, c'est plein
d'employeurs qui décident à notre place de ce qui est ou non travail, et
qui travaille ou reste au chômage. Nous sommes réduits à l'état de
quémandeurs de moyens d'existence. Revendiquer l'emploi c'est accepter
que le travail soit un marché, où seuls les postes peuvent être qualifiés et
non les personnes, et seul le travail dans l'emploi ou les prestations de
services tarifés sont du travail. Or, tout le monde se rend bien compte que
le travail est bien plus que cela: les tâches domestiques, l'engagement
associatif ou politique, la création, l'ent'aide sont tout autant du travail,
mais non légitimes dans notre système capitaliste qui ne reconnaît comme
travail que la mise en valeur du capital par une vente. L'emploi nous
empêche donc d'être souverains sur le travail, et par conséquent, fige la
société dans ses blocages les plus archaïques. Dans l'emploi, impossible
de changer la production, faire la transition écologique, fermer les
industries néfastes, contrôler ce qu'on produit, comment et qui produit.
Lorsqu'il est apparu en 1910 avec le code du travail, l'emploi était un
progrès indéniable par rapport au paiement à la tâche, sans aucun droit du
travail ou règle au-delà de la relation d'achat et de vente. Mais aujourd'hui,
revendiquer le plein emploi, c'est réactionnaire! Car le mouvement social a
déjà conquis quelque chose d'infiniment supérieur à l'emploi (cf. l'excellent
livre de Claude Didry ci-contre): le salaire continué (16h par jour, en
congés, quand on est malade, à la retraite...) et la qualification de la
personne, du travaileur, reconnu comme producteur indépendamment de
son emploi et de son activité. C'est le statut des fonctionnaires, des
électriciens-gaziers, cheminots, et même des retraités: leur salaire est
défini en fonction de ce qu'ils sont (leur qualification personnelle, la valeur
qu'ils sont réputés produire, reconnu par leur position dans une grille
salariale ou leur dernier salaire), et non de leur emploi ou activité.
Cette pleine qualification permettra de régler les grands problèmes de
notre temps. C'est ce que nous revendiquons: un nouveau droit
inconditionnel au salaire pour tous à 18 ans, qui ne pourra que monter,
associé à la responsabilité de participer aux nouvelles institutions de
gestion de l'économie: entreprises autogérées, caisses de salaires,
caisses de subvention des entreprises désormais libérées des détenteurs
de capitaux, jurys de qualification, etc.
Cliquez sur
les images
pour lire la
vidéo (ici à
gauche) ou
écouter
l'audio (ici à
droite)
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Les gilets jaunes de 1793
1793 est l'année où la grande Révolution a produit ses changements
les plus ambitieux et inspirants, grâce aux gilets jaunes de l'époque.
Manifestants issus du peuple pauvre, en 1793 les «sans-culottes» contestent
l’indépendance des élus du peuple qui les a mandaté. Ils créent et investissent les
‘sections’, des assemblées révolutionnaires de quartier, qui délibèrent et
décident de manière autonome. Il y en aura 48 à Paris. Voulant exercer
directement leurs droits, ils envahissent des sessions de l’Assemblée nationale
et du Conseil de la Commune de Paris, et obligent les élus à délibérer avec eux. Ils
réclament un gouvernement direct: obéir aux lois auxquelles on a librement
consenti.
Ils sont également relayés par un groupe politique, "les enragés", qui exigent la
taxation des denrées, la limitation de la propriété, mais aussi la démocratie directe,
le mandat impératif, l’autonomie des ‘sections’, le droit à l’insurrection, la
révocabilité des élus. Les enragés dénoncent la non-révocabilité comme « privilège
sans-culottes en armes
odieux, manteau perfide dont un mandataire corrompu peut se couvrir pour trahir
impunément les intérêts du peuple » (source: Albert Soboul)
Enragés et sans-culottes sont arrêtés ou peu à peu démantelés par le pouvoir
central dès 1794. Toutefois, grâce à leur pression sur le terrain, une partie des
revendications de ces gilets jaunes de l'époque auront été incluses:
dans la Constitution de 1793 : régime d’assemblées et de communes avec
droit de véto des lois; lois votées par référendum, etc.
Ainsi, les gilets jaunes de 1793 ont réussi à inclure un embryon de RIC dans la
constitution! Mais celle-ci ne fut jamais appliquée;
dans la Déclaration des Droits de l’Homme du 29 mai 1793:
« Quand le Gouvernement viole le droit du peuple, l’insurrection est pour le peuple
et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable
des devoirs » [supprimé en 1795]
Ce droit est une des bases de la souveraineté du peuple: seul celui-ci peut décider
de ses propres affaires et mandater ses exécutants; il peut et doit destituer les
tyrans qui violent l'intérêt général, c'est-à-dire le sien. Ces militants avaient donc
déjà parfaitement compris que le gouvernement représentatif créait une aristocratie
élue:
« Rappelle-toi surtout qu’un peuple représenté n’est pas un peuple libre, et ne
prodigue pas cet épithète de représentant. La volonté ne peut se représenter. Tes
magistrats ne sont que tes mandataires »
(L'enragé Théophile Leclerc, dans l’Ami du peuple, 21 août 1793)
Etonnant, non?
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Chiffres à penser
"On peut discuter de tout...mais pas des chiffres!" (Qui nous gouverne ment)

🙂

80%: proportion des Français qui refusent le duel Macron-Le Pen à la présidentielle.
0€: somme que chacun d'entre nous cotise au cours de sa vie au régime général de la
sécu. Eh oui, ce sont les entreprises qui cotisent et ni les patrons, ni les salariés!
2,4 milliards d'€: somme consacrée par l'Etat aux cabinets de conseils ces 4 dernières
années, dont 1 milliard en 2021, essentiellement pour des rapports de pure prospective
complètement vides ou préconisant la casse des services publics ou leur numérisation.
Avec ce milliard on aurait pu financer au choix: la construction de 2 CHU; 25 lycées de
1000 places; 19000 emplois au salaire moyen...A savoir que Mc Kinsey est le cabinet qui
a conseillé l'utilisation massive de médicaments opioïdes aux Etats-Unis, responsable de
milliers de morts, et qui ne paie pas d'impôts en France, rapatriant ses profits au
Delaware, un Etat des USA paradis fiscal pour les entreprises, sans que le fisc s'en
émeuve. Mc Kinsey a également fourni gratuitement des conseillers pour faire la
campagne de Macron en 2017. Un retour sur investissement, en somme.
3,88 millions d'€: sommes reçues par Mc Kinsey pour pondre la réforme des APL, qui
retire 5 euros par mois aux étudiants.
558 900 €: montant versé par l'Etat aux cabinets BCG et EY pour organiser "la convention
des managers de l’État" (oui, des managers!) qui n'a finalement pas eu lieu.
496 800 €: prix du rapport de Mc Kinsey pour réfléchir sur "l'avenir du métier
d'enseignant"...sans parler à un enseignant.
957 674 €: coût de la mission de Mc Kinsey sur la réforme [destruction] des retraites.
Livrables: quelques présentations PPT et un guide de 50 pages. Ca fait cher la diapo!
Extrait du Monde Diplomatique - Manière de Voir - avril-mai 2022 Feu sur les libertés
70%: taux de syndicalisation dans la police (contre 19% dans le reste de la fonction
publique et 8% dans le privé).
18,9 millions: nombre de cityens qui faisaient l'objet d'une fiche de police en 2018.
20,7 millions et 1,1 millions: nombre de contrôles et de contraventions lors du 1er
confinement de 2020.

Retrouvez notre manifeste, les liens pour explorer nos sujets, nos activités et
bien d'autres choses encore sur notre site web!
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Prochains rendez-vous
A noter sur vos tablettes...de chocolat
4 avril à Montmélian: la SSA
en réunion publique
Nathalie, qui ne cesse d'approfondir le
sujet, présentera la sécurité sociale de
l'alimentation (SSA) au meeting de l'Union
Populaire de Montmélian à 19h30 à
l'espace François Mitterrand, aux côtés
du député Loïc Prud'homme, du lanceur
d'alerte Daniel Ibañez et du porte-parole
Savoie de la Confédération paysanne
Thierry Bonnamour.

Lien vers le documentaire sur le modèle Chinois
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Adhésions 2022: c'est toujours le moment!
Pour adhérer c'est simple, il suffit de cliquer ici ou sur l'image en bas à 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).
Vos adhésions sont un soutien précieux, autant moral qu'économique. Ca nous pousse à
continuer!
Pour faire un don, c'est ici ou sur l'image de gauche.
Cliquez pour recevoir nos infos, notamment ce journal-newsletter.
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!

Lien
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