#OnVautMieuxQueCa

Les jeunes vont-ils arriver à bouger ces ﬁchus syndicats ?
• « Youtubeurs/Youtubeuses, vidéastes, blogueurs/blogueuses, face au projet abject et absurde de
réforme du code du travail, nous pensons qu’il est temps de ne plus rester dans notre coin. Nous avons
décidé de nous retrouver, d’en parler et de vous proposer de nous rejoindre pour montrer à ceux qui
prétendent nous gouverner que, nous tous, #OnVautMieuxQueCa . »
• Retrouvez-les ici en groupe :
Facebook : https://www.facebook.com/OnVautMieux/
Twitter : https://twitter.com/onvautmieux
Diaspora : OnVautMieuxQueCa
Mail : onvautmieuxqueca@gmail.com
• Retrouvez-les ici un à un :

Dany Caligula : https://www.youtube.com/user/DanyCaligula
Le ﬁl d’Actu : https://www.youtube.com/channel/UC9hHeywcPBnLglqnQRaNShQ
Usul & Charles Oscar Salmacis : https://www.youtube.com/user/MrUsul2000
Naya – La Ringarde : https://www.youtube.com/channel/UCScUARAGiZQkPHpOHuS_drA
La télé de Buﬀy Mars : https://www.youtube.com/channel/UC3yJG3DNkuLOo1MUﬁQrQDw
Osons Causer : https://www.youtube.com/channel/UCVeMw72tepFl1Zt5fvf9QKQ
Klaire Fait Grrr : https://www.youtube.com/channel/UCXGrPbB-bmAOr_DpI29Phzw
Histony : https://www.youtube.com/channel/UCt8ctlakIﬂnSG0ebFps7cw
Le Stagirite : https://www.youtube.com/user/LeStagirite
Horizon Gull : https://www.youtube.com/channel/UCGeFgMJfWclTWuPw8Ok5FUQ
Bonjour Tristesse : https://www.youtube.com/channel/UCAFQjCZo5okIPkHUQlBZM-g
• La pétition Loi travail : non, merci !
https://www.change.org/p/loi-travail-non-merci-myriamelkhomri-loitravailnonmerci
• Rappel : appel à la grève générale le 9 mars :
https://www.facebook.com/events/784059061724100/
——————–
Je rappelle que tout pouvoir va jusqu’à ce qu’il trouve une limite, implacablement, mécaniquement. Or,
démocratiquement incultes que nous sommes, incroyablement conﬁants par rapport aux pouvoirs, nous
n’imposons plus aucune limite aux abus de pouvoirs de nos maîtres…
Je rappelle aussi que ce n’est pas du tout l’élection (du Front Populaire) qui, en 1936, a conduit la Banque
de France à demander à Blum de lâcher les congés payés, le salaire minimum, la semaine de 40
heures…, car Auriol, comme ses prédécesseurs, avait promis au Gouverneur de la Banque de France (le
vrai chef d’État de l’époque) de « bien tenir les salaires »… Non, ce qui a ouvert la voie de grands progrès
sociaux, c’est la grève générale (et illimitée) dans tout le pays.
Je rappelle enﬁn que la révolution ne suﬃt pas à changer le monde, la contre-révolution reprend toujours
le dessus (jusqu’ici) : je suis en train de dévorer l’histoire de la Guerre d’Espagne, révolution et contrerévolution, de Burnett Bolloten (Agone 2014), un livre bouleversant et passionnant, incroyablement
d’actualité et utile aujourd’hui, et la leçon que j’en tire (là où j’en suis) est qu’il nous faut absolument une
culture démocratique généralisée et préalable : si la multitude ne se méﬁe pas fondamentalement,
naturellement, des pouvoirs institués, la contre-révolution (la réaction violente des privilégiés qui veulent
le pouvoir à tout prix) ne fait rapidement qu’une bouchée des révolutionnaires, en inﬁltrant leurs
organisations, en les dévoyant, en les corrompant et ﬁnalement en les massacrant.
Avant de nous insurger, nous devons apprendre, entre nous, à nous et à nos enfants, à instituer nousmêmes des limites drastiques et durables à toute forme de pouvoir.

Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10153995687267317
————[Edit] J’ai vu passer cette vidéo critique, que je trouve intéressante :
« #Onvautmieuxqueça ? Code du Travail (Terrene Trash 33) »
par Franck Brusset
C’est vrai que ces jeunes gens, au lieu de récolter sur une plateforme internet des histoires personnelles
de maltraitance au travail MALGRÉ le Code du travail (preuve que ce Code ne sert pas bien de
protection), feraient mieux de récolter des histoires personnelles où une maltraitance au travail a été
ÉVITÉE GRÂCE au Code du travail (preuve que ce Code sert eﬀectivement et qu’il faut donc le protéger).
Ce serait plus cohérent pour défendre le Code du travail attaqué.
Ceci dit, ils peuvent faire évoluer leur projet, et c’est un essai d’accroche des endormis (un de plus) => 1)
on ne peut pas savoir à l’avance si ça va fonctionner ou pas, et 2) si ça fonctionne (au moins un peu), on
peut espérer que les réveillés vont dépasser le stade du # :)
Donc, ne pas décourager ceux qui essaient des pistes :)
———————
Voir aussi ce que dit Gérard Filoche de la « loi-travail » sur Là-bas si j’y suis :
http://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/9-mars-greve-generale-contre-la-loi-travail
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