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Max Weber, fondateur de la sociologie compréhensive - par
opposition à la sociologie plus structuraliste d'Emile
Durkheim - définissait ainsi l'objet de cette nouvelle science
sociale: "Comprendre par interprétation l'activité sociale, et
par là, expliquer causalement son fonctionnement et ses
effets". 
Comprendre implique étudier les raisons et le sens des
actions humaines, qu'elles soient de l'ordre de l'habitude ou
de la tradition; des émotions; ou de la raison pour accomplir
une valeur ou bien un but particulier. A partir de là, on peut
monter en généralité pour tenter d'expliquer ce qui se passe.

A l'inverse, un sociologue comme Durkheim, ou plus tard
Pierre Bourdieu, montrait que les gens, qu'il appelait agents -
tel Smith dans Matrix, ou potentiellement toute personne
prisonnière de la matrice - sont mûs par des structures
sociales qui les dépassent et dont, bien souvent, ils n'ont pas
conscience. S'ils ont l'illusion de la liberté individuelle, leurs
actions sont assez strictement encadrés par des champs
sociaux, une doxa (idéologie) dominante et des institutions
de reproduction sociale qui tendent à maintenir un ordre
social particulier, celui de la classe dominante.  Ainsi, même
la culture, les goûts, l'expression et la manière de s'habiller
ou de se mouvoir dans l'espace d'un individu sont
conditionnés en grande partie par son appartenance de
classe. Il en va de même pour la "réussite" ou la richesse à
la maille de la société, la classe dominante réussissant à
imposer une distribution inégalitaire du capital économique
en mobilisant son capital social (relations, réseaux), culturel
(diplôme, connaissances) et symbolique (réputation) pour
s'accaparer les instances de pouvoir (institutions, moyens de
production...).
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Weber#La_sociologie_compr%C3%A9hensive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu#Th%C3%A9orie_sociologique
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Eh bien...il y a un truc qui me chiffonne. Macron a fait 8,6 millions de voix au
1er tour des présidentielles de 2017, soit 18% des inscrits. Il a fait 9,8
millions de voix en 2022 au 1er tour, soit 20% des inscrits. En 2017, Macron
passait pour un centriste libéral, voir centre-gauche, et sa politique
économique en tant que ministre était mal connue. En 2022, tout le monde
avait subi la régression sociale, démocratique et écologique du quinquennat
et un bilan économique catastrophique. La classe politique et les institutions
étaient largement délégitimées, et l'on observait une forte hostilité au
personnage de Macron par les classes populaires. 

Dans ces conditions, il y a donc un paradoxe à cette nette progression au 1er
tour. Je pense arriver à l'expliquer: Macron est devenu le meilleur candidat
de la droite et de la bourgeoisie. Celle-ci va toujours aux urnes pour défendre
ses intérêts en misant sur le bon cheval, celui qui fera le boulot (déflation
salariale, augmentation des profits en assurant la stabilité). Après avoir
siphonné le PS, il a maintenant siphonné LR pour cette raison. Cette
incarnation du candidat pro-propriété privée et profits, capable de les
défendre au prix d'un maintien de l'ordre autoritaire et de régressions
démocratiques, a séduit l'électorat de droite traditionnelle, en plus des
libéraux hype qui se croient progressistes par leur style de vie. 
 

Le problème, c'est que si je peux expliquer, j'ai quand même beaucoup de
mal à comprendre. Comment des humains qui ont des émotions, qui
raisonnent, qui sont membres d'une nation, d'une région, d'un département,
d'une commune, qui ont des amis, de la famille, des collègues, qui se
déplacent, ont 5 voire pour certains 6 sens, ont une vie sociale, culturelle,
des activités diverses et variées...peuvent-ils en conclure que la meilleure
chose à faire est de voter Macron? Je n'arrive pas à l'imaginer. Sans doute
parce que je n'en cotoie pas assez. :o)

Alors, amis lecteurs macronistes [je sais, y en a pas, mais je tente quand
même, et ptêt que des lecteurs ont vu l'homme qui a vu l'homme qui a voté
Macron], écrivez-nous pourquoi vous avez fait ça! Pour notre culture
personnelle...et si vous voulez que votre témoignage soit publié, même
anonymement, on se fera un plaisir de le mettre dans le prochain numéro.  

A ce stade, vous me direz peut-être : oui, mais où veux-tu en venir?

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

Visitez notre site Web! On y
trouve plein de matériel d'auto-

formation
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Fin de l'édito

Alors, c'est quoi le problème? Tu l'as faite, ta démonstration, non?

Oui madame!   
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Gratuité des bus à Annecy
L'agglomération du Grand Annecy a voté la gratuité totale des bus en
juillet-août 2022 et les jours de pics de pollution. En parallèle, ils
aménagent 22 parkings-relais et favorisent le vélo électrique. 
Et à Grand Chambéry? Les élus sont contre la gratuité, maintiennent un
réseau hautement dysfonctionnel et continuent d'élargir les routes pour
favoriser les voitures (Boisse, av. du Repos, RD 1006...). Les habitants
du Biollay continuent d'attendre le rétablissement de leurs arrêts de bus
supprimés il y a 5 ans, les bouchons et la pollution se multiplient. 

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

Visitez notre site Web! On y
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Brèves d'actualité locale

Actions du collectif NEV

Rencontre avec l'élu de Chambéry en charge de la transition
écologique et le chef du service espaces verts, pour leur transmettre
une série de revendications précises [LIEN];
Interpellation d'AREA au sujet du massacre d'arbres à La Motte;
Interpellations des pouvoirs publics au sujet de coupes d'arbres
diverses à Jacob, Chambéry, Bassens;
Opération de sauvegarde des magnolias de la rue Macornet, qui
allaient être élagués alors qu'ils sont en fleur et abritent des
soiseaux nicheurs.
Participation active au choix des alternatives d'aménagement de
l'avenue de la Boisse à Chambéry

Le collectif pour la nature en ville (NEV) à Chambéry et alentours a
mené de multiples actions récentes: 

Et bien d'autres choses encore! 
Contact: bonjour@natureenville.org
Site: natureenville.org

Vélorution à Cognin
L'association Roue Libre a organisé une vélorution à Cognin pour des
pistes cyclables sécurisées...ce qui est loin d'être le cas! On espère
qu'un jour vélo ne rimera plus avec hosto...
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Habitants des tours de Chambéry-le-Haut: toujours
méprisés

Dans ce reportage de 23 minutes, la TVnet Citoyenne montre qu' "à
Chambéry, depuis plus de 6 mois mois des habitants des quartiers
populaires se mobilisent pour dénoncer la rénovation catastrophique de
leur habitation et les hausses de loyers délirantes (30%à 90%) par Cristal
Habitat (maître d’ouvrage) dont le président est Thierry REPENTIN, maire
de Chambéry et Vice président de Grande Chambéry en charge de
l’habitat et la multinationale EIFFAGE (maître d’oeuvre). Ces habitants ont
été baladés, depuis des mois et des mois, par la machinerie
bureaucratique et urbanistique des élus, alors que leur quotidien de vie
ressemblait à un véritable calvaire."

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

Visitez notre site Web! On y
trouve plein de matériel d'auto-
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Brèves d'actualité locale - suite

Savoie News a relayé la mobilisation des "acteurs du médico-social.
Éducateurs spécialisés, infirmiers, veilleurs de nuits, personnels de
services… demandent une revalorisation salariale ainsi qu’une
augmentation des moyens humains et matériels." Nous avions déjà
parlé du social et du médical qui s'effondrent, à Chambéry comme
ailleurs. Maintenant, le médico-social. Logique!

Le secteur médico-social dans la rue

L'hôpital à nouveau en grève
L'hôpital n'en finit pas de s'enfoncer dans l'abîme. L'effondrement est là,
avec 120 services d'urgences fermés partiellement ou totalement. On
manque d'offre de soins, même en ville. On ferme encore des lits et on
supprime ou suspend du personnel. Il y a fuite des soignants qui
changent de métier, faute de pouvoir faire leur boulot. Ceux qui restent
sont de véritables sacrifiés, cramés par les cadences ou en "burnout". 
 Tout ça pour quoi? Le bon plaisir des ARS, des labos et...à terme, pour
privatiser bien sûr. 

Les hospitaliers sont régulièrement dans la rue. En ce moment, c'est au
tour des infirmières et puéricultrices, en grève illimitée depuis le 15 juin. 

Contact: Facebook @InterUrg CHMS Chambéry Aix les Bains
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Pour des rues sans pub à Chambéry!
A l'occasion des ......, les associations ATTAC Savoie, Amis de la Terre
Savoie, Greenpeace Chambéry, Extinction Rebellion Chambéry,
Conscience & Impact Ecologique ont lancé une pétition réjouissante
qu'on peut retrouver ici. Extraits:

"En 2022, Grand Chambéry élabore son Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi), qui encadrera l’affichage publicitaire dans les 38
communes de l’agglomération pour au moins 10 années."

"Chaque jour, plus de 1 000 messages publicitaires nous influencent,
perturbent notre libre-arbitre et celui de nos enfants et adolescent.e.s.
Signons la pétition pour demander l'application de la décision issue de la
Convention Citoyenne pour le Climat : la suppression des panneaux
publicitaires à caractère commercial dans l'agglomération de Grand
Chambéry"

"Signons la pétition pour demander l'application de la décision issue de
la Convention Citoyenne pour le Climat : la suppression des panneaux
publicitaires à caractère commercial dans l'agglomération de Grand
Chambéry."

Possible aussi de consigner des observations sur le registre en ligne et
de participer aux événements publics.
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Brèves d'actualité locale - suite
Tefal n'adhère pas...à son inspectrice du travail

L'excellente émission "Les pieds sur Terre" du 6 juin sur France Culture était
consacrée à Laura Pfeiffer, inspectrice du travail à Annecy, qui a eu le tort de
mettre son grain de sel chez Téfal à Rumilly...résultat: menaces, intimidations,
complot de sa propre hiérarchie en lien avec le Medef et la préfecture et les RG,
dépression et pour finir: procès et condamnation! A écouter pour comprendre
comment des pouvoirs locaux peuvent se constituer en mafia au-dessus des lois.

T'es falle ou quoi?

Emanciper harcelée par un obscur cabinet de propriété intellectuelle
L'entreprise Picsrights basée en Suisse dans une pizzéria, qui se dit mandatée par l'AFP,
nous enjoint par courriers électroniques et postaux répétés de payer 300 euros sous 15
jours, pour avoir mis une photo de David Van Reybrouck sur notre site au fin fond d'une
présentation powerpoint sur la démocratie. Il y en a qui ne savent vraiment pas quoi faire de
leurs journées! Tout est bon pour extorquer de l'argent, de toute façon. Évidemment, on ne
paiera pas.
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Présentation publique de la SSA 
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Emanciper l'a fait!

Nathalie, a présenté la sécurité sociale de
l'alimentation (SSA) au meeting de l'Union
Populaire de Montmélian, aux côtés du
député Loïc Prud'homme, du lanceur
d'alerte Daniel Ibañez et du porte-parole
Savoie de la Confédération paysanne
Thierry Bonnamour. 

Alimentaire mon cher Watson!
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Nous avons repris les "auto-formations" de nos membres, sympathisants et autres
curieux sur nos sujets de prédilection. Jeudi 5 mai, session généraliste sur le
salaire à vie.
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Emanciper l'a fait! Suite
Auto-formation sur le salaire à vie

Usul 2000: Le salaire à vie (Bernard Friot)   (36 mn);
Manifeste du Réseau Salariat: Pour un statut politique du producteur  (10 mn); 

Il fallait au préalable avoir visionné 2 vidéos-clé: 

...et noté des questions, objections, remarques. La session a été riche et
nécessitera d'approfondir chaque sous-sujet! C'est ce que nous allons faire.
N'oubliez pas que vous pouvez vous auto-former par vous-même en suivant nos
liens: 
https://emanciper.org/blog/
et en particulier: https://emanciper.org/liens-pour-explorer-et-travailler-nos-sujets/
...mais c'est plus marrant et productif de le faire en groupe!
Inscrivez-vous pour etre tenu au courant de nos prochaines dates...

Nouvelle plaquette de notre asso

Cliquez sur
l'image pour
accéder au
flyer en pdf
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Discussion libre sur le 2ème tour des présidentielles
Devant l'abattement général (et pas forfaitaire), nous avons organisé
une petite discussion libre avec une douzaine de participants sur ce
que les uns ou les autres pensent opportun de faire, comment ils voient
la situation politique, comment ils vivent tout ça...on refera, parce que
c'était riche et qu'on sent que les gens ont envie de s'exprimer. En en
prime, plein de petits articles, billets ou tutos envoyés par les
participants!
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Emanciper l'a fait - suite

Citoyens Résistants d'Hier et d'Aujourd'hui (CRHA) aux Glières

Printanières du Réseau Salariat
Emanciper a participé aux saisonnales du Réseau Salariat (RS), dont elle
représente le groupe local "Les 2 Savoie", les 21 et 22 mai à Lyon.
L'occasion de voir un lieu alternatif assez incroyable, le CCO La Rayonne 
 à Villeurbanne: il y a un grand jardin aménagé et un grand local associatif
et festif. Aux printannières, des débats et présentations passionnants sur
les idées initiées par Bernard Friot et poursuivies par RS, notamment les
thèses du groupe éco qui affirme qu'on n'a pas besoin d'investissement
pour produire, mais seulement de salaire...
Vous pouvez adhérer à RS, asso nationale, en plus d'Emanciper :o) Et
venir avec nous à Pennes aux estivales (voir p 19).

C’est l’événement incontournable de la gauche, né en 2007 grace à not’ bon roi
Sarkozy qui cherchait à récupérer à son profit l’image de la résistance. Manque
de bol, il aura réussi à susciter la création d’un énorme forum annuel de
réflexion festive et engagée autour de la résistance à toutes les formes de
domination!  

L’an dernier, le CRHA n’avait pas eu le droit de se tenir, “pour notre santé à
tous” bien entendu, mais avait quand même organisé un pique-nique résistant. 
Cette année, Emanciper y a tenu un stand le samedi 28 mai. Le programme de
l’événement, sur 3 jours (27-29 mai) a été enthousiasmant: pièce de théâtre
"Saccage" de Judith Bernard (allez la voir, c'est une vraie prouesse scénique et
intellectuelle!), cinéma en présence de réalisateurs, conférences (dont Bernard
Friot, Hervé Kempf...), etc. Une découverte coup de coeur: Antoine Duarte,
jeune maître de conf à Toulouse en psychologie sociale du travaille, qui a fait
un exposé brillant sur les 5 critères de l'organisation néolibérale du travail. 

Si vous n’y êtes jamais allés, venez l'an prochain avec nous! Vous vous y
sentirez bien (sauf si…vous êtes pro-capitalisme, patriarcat et réactionnaire).
L’endroit, au coeur des Alpes, est féérique. Bref…
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Interview des restos du coeur de Chambéry
Notre camarade Yohann a interviewé Edithe, référente départementale depuis 10 ans (en
collaboration avec Jami et Chloé). 

Mini-extrait: "quand Coluche a créé cette association en 1985, je ne pense pas que 37 ans
plus tard il aurait pu imaginer que ça aurait un tel impact. Je pense que dans son esprit, et
dans l'esprit des gens qui étaient avec lui, il fallait donner un coup de main, il fallait
résoudre une situation, mais je ne pense pas qu'il croyait que ça allait perdurer plus de trois
décennies, et ça je trouve que c'est quelques chose de terrible. J'aimerais bien qu'un jour
tout ça soit terminé. Les Restos du cœur ne sont pas fait pour perdurer." 

Vous pourrez lire tout l'article dans le futur numéro du Crieur de Chambé. En attendant, le
voici en format brut et le site des restos du coeur de Savoie.

Atelier/formation sur la cotisation sociale

La vidéo de 4 mn sur la cotisation projetée en séance;

La présentation déroulée.

Le 3 juin 2022, nous avons donné un atelier de formation sur la
cotisation sociale, qui a semble-t-il été apprécié des participants!
C'est déjà ça! :o)
Voici:

 

Si vous voulez qu'on organise une session dans vos assos,
entreprises ou chez des amis, on peut la refaire à la demande.
Prosélytisme oblige!

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

Visitez notre site Web! On y
trouve plein de matériel d'auto-

formation
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Emanciper l'a fait - fin

Marché des continents
Le marché des continents rassemble des dizaines d’associations
chaque année au parc du Verney de Chambéry, autour des pays et
cultures du monde. Cette année, Emanciper y a tenu un stand le
samedi 18 juin. Ses interventions sur la SSA et une sur le commerce
triangulaire (esclavge) au Sénégal ont malheureusement dû être
annulées. 
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Ramzi Kebaili, des Citoyens Souverains,
au Media

Notre ami Ramzi, du collectif Les Citoyens Souverains,
commence à prendre de mauvaises habitudes: il passe
de plus en plus souvent au Media, une web-tv
indépendante dont la contre-matinale rassure sur la
capacité à faire du vrai journalisme...Retrouvez son
intervention au sujet de la présidentielle, toujours sous
l'angle du Frexit de Gauche (quitter l'UE et l'euro). 
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Chez nos partenaires

Les bons voeux d'André, notre camarade et partenaire de la CEN dans l'avant-pays
savoyard: "au 10 mai l’Inde suffoque sous 48 à 50 °, en France, 30° du jamais vu. Pour
survivre, il nous faut sortir le capitalisme du monde humain", à retrouver ici.

Les voeux d'André DUNY, de LA CEN

Le Crieur, que soutient Emanciper, collecte des articles pour en faire
un journal citoyen, écrits par qui veut bien s'y coller. N'hésitez pas à
proposer quelque chose!
 redactionlecrieur@protonmail.com  

Le Crieur de Chambé ouvert à tout citoyen-rédacteur

N'hésitez pas à écrire pour le journal d'Emanciper!
Et à transmettre le lien pour le recevoir:

https://emanciper.org/#inscription
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Pôle emploi: Soumettez-vous! Vendez-vous au capital!
Quelqu'un nous a transmis la plaquette de la formation au chômeurs conseillée en ce moment par
Pôle Emploi à Chambéry pour une reconversion professionnelle. Quel bonheur, on ne pouvait pas
faire plus explicite: vends-toi, écrase-toi et dédie-toi corps et âme à ton emploi...ou meurs. En par-
dessus le marché, accepte de bosser comme un fou pour un salaire de misère en obéissant bien à
ton patron. Merci, cadence!

Extraits [désolé, c'est très mal écrit]: 

"Pour parvenir à parler efficacement de vos compétences, "à vous vendre", il peut être fort utile de vous
remémorer (...) diverses actions que vous avez dû entreprendre pour atteindre un résultat mesurable. 
(...) Ce travail de fond est primordial pour construire votre offre de service (CV, plaquette), convaincre un
recruteur, un investisseur, votre conseiller à l'emploi..."
Exemple: "Je sais manager une équipe de vendeurs pour atteindre des objectifs individuels et collectifs."

Puis vient une fiche de "Projet: assistante administrative, commerciale et comptable dans le bâtiment", avec
plusieurs encadrés, dont ceux-ci:
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Un peu de désintoxication

PAUL EMPLOIE LA MANIERE FORTE]!Ca se passe d'explications, non?

"Je suis prête à [notez l'adjectif au féminin] :
   - baisser mes prétentions salariales le temps de faire mes preuves
   - accepter un temps partiel le temps de faire mes preuves
   - travailler beaucoup le temps de faire mes preuves et de trouver mon rythme de croisière
   - me faire former en interne au sein du groupe ou formation externe si possible
   - mettre de l'eau dans mon vin pour travailler au mieux en équipe
   - écouter les critiques et accepter l'aide de mes collègues plus compétents que moi."

"Mes compétences: je suis...souriante, polie, à l'écoute, à l'aise à l'oral, orateur, diplomate, maître de
ses  émotions, organisée, autonome, ponctuelle, propre, vigilante, observatrice, rigoureuse, réactive,
autonome, compréhensive et compréhensible, rapide, polyvalente, manuelle, capable de s'adapter,
displomate, adroite, précise, observatrice, soigneuse, méthodique, organisée, efficace, patiente, à
jour, compétence, opérationnelle dans de nombreuses tâches qui me sont attribuées, dégourdie."

"Je sais: écouter et comprendre, gérer les conflits, planifier, m'exprimer, réagir, bien me présenter, soigner
mon apparence, me faire comprendre, lire et écrire, travailler en équipe, planifier, observer, manipuler,
contrôler, rectifier, travailler sous la direction de..., aider, réagir, conseiller, expliquer, préparer, trier,
ordonner, classer, prospecter, encaisser les échecs et rebondir, améliorer."

"Plan d'action pour y parvenir: 1) Faire mes prevues dans l'entreprise dans laquelle je travaille: prospecter de
nouveaux clients; 2) Me perfectionner dans la création des appels d'offre; 3) Acquérir le langage technique
du monde électrique. Tout ceci en + de mes tâches quotidiennes en lien avec mes compétences".
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Un peu de désintoxication - suite
Vendre des armes c'est rester neutre

A propos de la distribution d'armes à l'Ukraine, Julia Grignon,
chercheuse à l'institut d'études stratégiques de l’école militaire, explique  
qu'on n’est pas co-belligerant quand on vend des armes à des parties en
conflit. Même fournir des troupes ne qualifie pas forcément de partie au
conflit armé. 

C'est avec ce genre d'argument que la France justifie de vendre des
armes à l'Arabie Saoudite, qui les utilise pour tuer des Yéménites. Vous
avez été tués par des armes françaises? Ah, désolé, ce n'est pas la
France qui a appuyé sur la gâchette. Nous, on se contente de produire
massivement des armes et de les vendre, mais on n'est pas
responsables de leur utilisation! 
A ce compte-là, on pourrait tout aussi bien vendre une arme ou de
l'alcool à un enfant: leur production est licite, et si le gosse abuse c'est
quand même pas de notre faute, non?

Conclusion: il est temps de reconvertir l’industrie militaire en une
industrie utile pour le bien commun. A quand des grèves dans les usines
d’armement pour en reprendre le contrôle?

Cotisation sécu: "de chacun selon ses moyens, à
chacun selon ses besoins"

On entend souvent répéter cette phrase pour expliquer la sécu et sa
cotisation. Elle est malheureusement fausse: ni l'employé, ni
l'employeur ne cotisent, donc ce n'est pas "de chacun selon ses
moyens". Seules les entreprises cotisent, tout comme elles versent
les salaires nets. 

FAUX!

La dictature, c'est "ferme ta gueule", la démocratie
c'est "cause toujours!"

Cette blague est de plus en plus populaire. Autrefois, même des
membres d'Emanciper la colportaient! Or, "cause toujours", c'est bien
l'oligarchie, ou régime représentatif, participatif, délibératif, libéral, et
bla et bli et blo. Non, la démocratie, c'est: "cause parce que ta voix
compte et décide!" Eh oui! 

FAUX!

MAIS
BIEN
SÛR!
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Nos lecteurs écrivent!
Par # Social Bug, un grand merci pour l'article et les 2 illustrations artistiques! Ecrit en mars
2022

18 centimes, c’est le prix de la paix sociale. Les quelques 2 milliards d’euros qu’investit à la
hâte la macronie, vont-ils être identifiés dans les comptes de campagne du président
sortant ?
N’en déplaise aux nombreux gilets jaunes rangés ce coup-ci dans la boîte à gants, la
question se pose. Que va-t-on faire dans 4 mois lorsque l’aide exceptionnelle du
gouvernement aura cessé et que, espérons-le, notre président sortant sera resté dehors ?

Le rapport du GIEC n’a jamais été aussi alarmant et pourtant, au grand dam du climat, de la
biodiversité et de l’humanité, le gouvernement poursuit sa politique du quoi qu’il en goutte
(d’essence).

Les 2 milliards auraient certes pu servir à aider nos soignants qui souffrent d’un sous-
effectif flagrant, ou bien encore, ils auraient pu contribuer à désengorger les salles de
classes de nos bambins. Voire même, à financer la transition écologique tant urgente que
nécessaire. Et bien non, les 2 milliards vont servir à déphaser et à accentuer le problème
déjà existant. Le tout voiture en dépit de toute conséquence, de toute justesse et justice.
Car, là encore, force est de constater que la baisse bénéficie à tous, et ce, quelque soit la
tranche d’imposition. Les commerciaux, entreprises de transport et SUV ont encore une
bonne centaine de jours devant eux.

Le pire, dans ce cynisme d’État, c’est que ce manque à gagner va devoir être financé. Alors
? Où va-t-on « économiser » ? Sur l’éducation, la santé, la culture, l’écologie, la lutte contre
les inégalités ou la défense ? Un léger grésillement dans l’oreillette nous rappelle que le
budget pour l’armement va être augmenté. L’alternative est donc là : pour payer des armes
et de l’essence, quels budgets sommes-nous prêts à voir sacrifiés ?
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Mc Do distribue des livres: bien ou pas bien?
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Questions à nos lecteurs

L'autre jour, je me suis baladé en ville et j'ai vu...une pub pour
Mc Do. En effet, la ville de Chambé et son agglo n'ont pas
encore adhéré aux propositions des pétitionnaires de la page 5
de ce journal, donc il y a encore des affiches commerciales à
but lucratif...à peu près à chaque coin de rue. Bref, cette pub se
vantait que Mc Do avait distribué des dizaines de milliers de
livres à des enfants, pour leur donner le goût de la lecture. La
question que je voulais vous poser, c'est: dans l'état actuel des
choses, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Vous
avez 4 heures. Non, plutôt: écrivez-nous et on publiera vos
bafouilles, anonymement ou pas (au choix) dans le prochain
numéro.

Fabien

Petit questionnaire...parce que vous le valez bien!
...car vous comme nous sommes créateurs de
valeur économique! En effet, si l'on considère
que...bon, j'arrête. Revenons à nos moutons: si vous
ne voulez pas nous léguer vos biens, faire un don,
militer comme un fou chez nous, recruter des
militants ou diffuser partout nos écrits et nos idées,
vous pouvez quand même faire quelque chose pour
Emanciper! Oui! Remplir un simple questionnaire!
Nous aussi on sait créer de la bureaucratie et
emmerder le monde avec! 

Ma queue d'eau
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Bienvenue en absurdie

Speed-dating des enseignants
L'académie de Versailles recrute des profs par des entretiens de 30 mn.
RTL ne s'en émeut pas  et cite la rectrice: 

"On est dans un contexte de marché du travail qui se tend. L'Éducation
nationale est en concurrence avec d'autres employeurs. Il faut qu'on soit
assez offensif et attractif."

C'est sûr que ça va régler le problème de l'attractivité de l'Educaction
Nationale.

 Les sujets du bac ses de cette année

"vous montrerez que l'approche en termes de classes sociales, pour
rendre compte de la société française, peut être remise en cause"
"vous montrerez que l’action des pouvoirs publics en faveur de la justice
sociale peut produire des effets pervers."
"vous montrerez que l'innovation peut aider à repousser les limites
écologiques de la croissance"

Parmi les 12 sujets du bac de sciences éco et sociales, on trouve cette
année:
 

Bien sûr, les SES sont une discipline apolitique, scientifique, et ces énoncés
sont tout à fait neutres! Quelle fausse polémique!

A la primaire des Républicains pour la présidentielle, on a constaté
qu'un chien, prénommé Douglas, avait pu voter, à l'instar de morts
ou de Chinois qui ne parlent pas le français, recrutés sur
wechat...tout est bon, dans l'cochon!

Le chien Douglas et des cadavres votent LR

On dirait que cette section va être de plus en plus fournie. Dans cette édition,
on a dû sélectionner ce qu'on gardait, tellement il y avait de sujets :o)
Postmodernité, quand tu nous tiens... 
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Bienvenue en absurdie
Macron a réussi à mettre les diplomates en grève ! 
Une prouesse rarement atteinte pour un chef d'Etat, que nous pouvons
saluer. Même une ambassadrice était en grève, c'est peut-être une
première historique. Les néolibéraux arrivent à tout saccager, même la
diplomatie française, qui était il y a quelques années encore l'une des plus
développées au monde (plus maintenant!). Voir la vidéo 

En 2014, Valls commande un bilan d'image qui
parle de ses oreilles et de sa sudation

Une lycéenne pose une question à Macron et reçoit les gendarmes

Ca date un peu mais ça vaut quand même le coup, regardez ce qu'on a
déniché: lorsqu'il était premier sinistre, perpétuant une longue tradition de ,
,commande de sondages à leur propre profit par les politichiens aux frais
du contribuable (7,5 millions d'euros pour Sarkozy), Manuel Valls a
commandé à Ipsos un bilan d'image du 1er ministre pour plus de 53 000
euros. Des groupes de participants sont invités à réagir à des photos de lui,
à l'associer à des images, opinions, des émotions ou des animaux. Ils
évoquent le chacal, la hyène, le scorpion (belle lucidité!). L'institut verse
dans les pires clichés que lui-même met en scène. Des passages sur ses
oreilles décollées et sa virilité hispanique sont édifiants...de connerie. Lisez
l'article, on rigole bien quand même. 

Début juin, une lycéenne alpague Macron en lui demandant pourquoi
il met des personnes accusées de viols ou violences contre des
femmes à la tête de l'Etat. Le lendemain, elle reçoit la visite de
gendarmes au lycée en en plein cours, qui la font sortir de la classe.
Ils lui demandent s'ils veulent porter plainte...et lui font la leçon.
Devant le tollé, ils se sont excusés. Et dire que le nom scientifique
d'un gendarme c'est "pire au corps" (cliquez sur l'image).
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"Un autre monde", encore une perle
de Stéphane Brizé

Ce réalisateur de film qui vient d'une famille populaire a sorti il y a
quelques mois le 3ème film d'une trilogie sociale très bien pensée
et jouée, qui affronte le réel avec un réalisme cru. 
Le 1er film, la loi du marché, raconte l'histoire d'un vigile de
supermarché payé pour fliquer les caissières. 
Le 2ème, en guerre, celui d'un syndicaliste en lutte corps et âme
pour sauver son usine. 
Le 3ème, un autre monde, nous plonge dans la tête d'un patron
d'usine qui tente de limiter la casse face à sa propre direction et
les actionnaires de sa multinationale. Regardez-les, vous ne le
regretterez pas!

Enfin! Un collectif citoyen s'organise face à la numérisation de la vie qui nous
déshumanise tous et nous prive de nos droits. Changer de cap a commencé avec
la CAF, qui en est un très bon exemple: fichage et flicage des allocataires, erreurs,
privation de droits, absence d'interlocuteur, absence de prise en compte de la
situation de l'usager, etc.  Ils aident les usagers victimes de ces pratiques,
organisent des ateliers et lancent un appel. Lire l'excellent article de Basta! à ce
sujet.
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Résistance à la déshumanisation 
Un collectif s'organise face à l'inhumanté des services publics
numériques

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

Et à transmettre le lien pour le recevoir:
https://emanciper.org/#inscription
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Chiffres à penser

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

page web !

Emanciper

"On peut discuter  de tout...mais pas des chiffres!" (Qui nous gouverne ment)

Retrouvez notre manifeste, les liens pour explorer nos sujets, nos activités et
bien d'autres choses encore sur notre site web!

LE JOURNAL D'ÉMANCIPER

604 voix: Patrick Mignola, député sortant de Chambéry, chantre de toutes les régressions
sociales, écologiques et démocratiques à l'assemblée, l'homme qui demandait d'aller plus
vite et plus loin sur la casse de l'assurance chômage et la réforme des retraites, l'un des
députés les plus anti-écologiques...a été battu par Jean-François Coulomme (Nupes-LFI) et
sa suppléante Sarah Hamoudi (Nupes-Cap à Gauche). On ne les remerciera jamais assez
de nous avoir débarrassé de ce politicien tellement nuisible, chef du modem à l'assemblée
et pièce maîtresse du dispositif macroniste. 

800 millions d'euros: montant estimé de la fraude fiscale de General Electric (GE) entre
2015 et 2019, seulement pour la France et uniquement sur la vente de turbines. Rappelez-
vous, Macron ministre de l'économie avait vendu la branche énergie d'Alsthom aux Etats-
Uniens, une industrie stratégique pour la France, et avec moultes promesses de maintien de
l'emploi et des savoirs. Résultat: quasi fermetures de site, licenciements en masse, pillage
de nos brevets et pour couronner le tout, fraude fiscale. Les syndicats ont enquêté: GE
aurait placé cet argent en Suisse et dans le Delaware (USA), 2 paradis fiscaux. 

0,3%: proposition d'augmentation annuelle du salaire national de base (SNB) des
travailleurs de l'industrie électrique (EDF), à comparer avec une inflation de 5 à 8 %. Ce
SNB est gelé depuis 2017. Des grèves à répétition sont en cours, mais pour des raisons que
nous ne pouvons vous expliquer qu'en off, elles sont totalement inefficaceset passent
inaperçues.

 

Envoyez-nous vos chiffres frappants et édifiants!
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Prochain rendez-vous
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Estivales du Réseau Salariat
L'association nationale RS fondée par Bernard Friot et dont Emanciper représente le
Groupe Local Les 2 Savoie se rassemble cet été à Penne dans le Tarn pour plusieurs
jours d'ateliers, discussions, débats et formations autour de nos thèses. A noter,
Emanciper y fera une formation à la démocratie réelle de 3-4 heures! Les estivales
auront lieu du 10 au 13 août, suivi du congrès et précédés d'une journée sur l'accueil
des nouveaux. Si ça vous tente de venir, contactez-nous!
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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).

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!

AND NOW FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT.
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