Formidable cri de rage contre le ‘libre-échange’ et les ‘délocalisations’ !
Merci François.
On devrait être des millions, des milliards, à partager ce cri de colère déterminée. Le « libre-échange »
ça suffit ! On va délocaliser nos « élites », trop coûteuses et pas rentables, licencier les « élus » qui
ruinent en douce ceux qui les traitent pourtant le mieux du monde pour les ‘représenter’, rendre
flexibles et mobiles et précaires et dociles les journalistes et les parlementaires qui trahissent ceux qui
les paient… Bientôt ! Justice au peuple !
—Edit : À ceux (UPR et autres) qui reprochent amèrement à François Ruffin de ne pas dénoncer ici
explicitement le piège politique de la prétendue « union » européenne, je voudrais dire deux choses :
1) François, avec Fakir, est sans doute un des tout meilleurs résistants au piège diabolique de l’UE. Je
ne développe pas ce point évident, il suffit de lire Fakir et les livres de François.
2) François insiste ici (et cette insistance ciblée fait précisément l’intérêt et la force du cri) sur un
aspect psychologique essentiel (mais souvent très mal étudié par nous, je le réalise ici) pour le
fonctionnement praticopratique du piège libréchangiste : les multinationales (seuls grands gagnants et
donc principaux propagandistes du ‘libre-échange’) ont besoin de RELAIS pour marteler leur
propagande et forger l’opinion, et elles ont pris soin, c’est très astucieux, de PROTÉGER les principaux
relais (artistes vedettes, journalistes, professeurs, intellectuels, parlementaires…) contre les méfaits de
tous côtés du ‘libre-échange’ (délocalisations, désindustrialisation, chômage, misère), ce qui conduit ces
relais à l’indifférence par rapport au piège, puisqu’ils n’en souffrent pas.
Je trouve donc à la fois originale et bien ciblée cette interpellation aux privilégiés, car elle peut en
réveiller/conscientiser quelques uns : en effet, tous les artistes vedettes ne sont pas en toute
connaissance de cause des profiteurs insensibles aux causes de la misère du monde ; tous les
journalistes ne sont pas consciemment des cyniques vendus à des milliardaires ; tous les parlementaires
ne sont pas sciemment des corrompus traîtres à la patrie et indifférents au sort des ouvriers et
employés :)
Donc oui, merci François Ruffin ! ! ! :)
Étienne.
—
Edit bis : Olivier Berruyer a bien sûr relayé cette vidéo, suivie de celle ci-dessous, « 100 % RUFFIN », et
il l’a retranscrite et commentée :

« Sous les applaudissements de la salle, il monte sur scène en arborant non plus comme à
l’accoutumée son fameux t-shirt “I love Bernard” mais un t-shirt à l’effigie de Vincent
Bolloré “I love Vincent”. La cérémonie est, en effet diffusée sur Canal +, propriété de
l’industriel breton.
“Mon film, il parle d’une usine qui part en Pologne et qui laisse derrière un paquet de
misère et un paquet de détresse. Et au moment où je vous parle, c’est une usine d’Amiens,
qui s’appelle Whirlpool, qui fabrique des sèche-linges, qui subit la même histoire puisque
maintenant ça part là aussi en Pologne (…) Ça fait maintenant trente ans que ça dure dans
l’ameublement, dans le textile, dans la chimie, dans la métallurgie, ainsi de suite. Pourquoi
ça dure depuis trente ans ? Parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés, et donc on n’en
a rien à foutre. Si c’étaient des acteurs qui étaient mis en concurrence de la même manière
avec des acteurs roumains, ça poserait problème immédiatement. Si c’étaient des
journalistes, quand on touche à l’avance fiscale des journalistes, ça fait des débats, il y’a des
tribunes dans les journaux. Mais imaginons que ce soient les députés, qu’on dise que les
députés ne sont pas assez compétitifs. Un député français coûte 7610 euros par mois, un
député polonais coûte 2000 euros par mois (…) Mais imaginons qu’on dise : demain, il faut
délocaliser l’hémicycle à Varsovie.

Donc dans ce pays, il y’a peut-être des sans-dents, il y’a surtout des dirigeants sans cran.
Donc François Hollande, maintenant, il a l’occasion de montrer sur le dernier fil que son
adversaire, c’est la finance, qu’il peut faire des réquisitions, qu’il peut interdire les produits
Whirlpool sur le territoire français. Qu’il puisse sortir de l’impuissance et se bouger le cul.”
Lors de ce discours, le caméraman de Canal finit par ne plus faire de plan large sur le
rédacteur en chef de “Fakir” mais se contente d’un plan resserré afin de cacher son tshirt.«

Merci au (très précieux) blog les-crises.fr :)
———–
À connaître absolument :
• Formidable François Ruffin :

Vidéo ouverte à mes élus pleurnicheurs : crétins ou hypocrites ?
• Fakir : « Faut-il faire sauter Bruxelles ? »
http://www.fakirpresse.info/Balade-a-Euroland-686

• Le formidable bouquin de François Ruffin : « Leur Grande Trouille.
Journal intime de mes pulsions protectionnistes », à ne pas rater :
http://www.actes-sud.fr/catalogue/pochebabel/leur-grande-trouille-babel

• À lire aussi : « Le scandale des délocalisations » d’Éric Laurent :
http://www.eric-laurent.com/pages/LE_SCANDALE_DES_DELOCALISATIONS-4376789.html

• Et puis aussi les enquêtes formidables de Fakir contre le piège diabolique de l’UE ; par exemple,
comment les tyrans eurocrates veulent casser le CDI et comment ils y arriveront :

Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10154997709752317
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