https://youtu.be/a-kSP0g0UL4&feature=youtu.be
Je ne me lasse pas de cette puissance de penser.
Bernard nous aide à nous émanciper, vraiment, en profondeur et pour longtemps.
Il faut écouter ses conférences le crayon à la main : 0 % MG… du début à la fin.
Il y a des fulgurances dans cette conférence, comme chaque fois, des formules fortes que nous pourrions
retranscrire et publier en commentaires, non ?
En cette période de dévastation criminelle de notre assurance retraite (et de toute la sécurité sociale, en
fait), il est urgent que tous les citoyens connaissent la précieuse analyse de l’enjeu des retraites par
Friot. Les syndicalistes d’abord, bien sûr, devraient connaître cette argumentation sur le bout des
doigts ; les militants aussi, sans doute ; mais aussi tous les citoyens dignes de ce nom.
[L’antienne d’Étienne : ] Ne pas perdre de vue que, si nos prétendus « représentants » peuvent ainsi
nous voler comme au coin du bois sans rien craindre de notre colère, c’est parce que nous n’avons pas
de constitution digne de ce nom. Et si nous n’avons pas de constitution digne de ce nom, c’est parce
qu’il n’existe pas (assez) de citoyens constituants. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à
genoux. Pendant les ateliers constituants, nous nous relevons, nous ne sommes plus à genoux, nous
devenons des adultes politiques, nous n’acceptons plus d’être ravalés au rang humiliant d’électeurs
(c’est-à-dire d’enfants, d’incapables politiques), nous sommes en train de devenir libres, simplement
parce que — enfin — nous le voulons !
Dans un peuple devenu constituant, il n’y aura plus de place pour des tyrans.
Ne pas oublier non plus que la destruction de la sécurité sociale est programmée dans les GOPÉ
(Grandes Orientations des Politiques Économiques) et imposée par la Commission européenne, et que ça
va continuer de plus en plus cruellement tant que nous resterons dans l’UE. Aucune souveraineté
populaire, aucune démocratie digne de ce nom, n’est possible dans le carcan de la prétendue « Union
européenne ». En devenant constituants, nous deviendrons souverains et nous sortirons du même geste,
sans doute par RICs, de la prison européenne (UE) et de la prison française (5ème « République »).
Je tique encore sur l’affirmation de Bernard : « en économie, il n’y a que de l’aujourd’hui », qui semble
dénier la possibilité de conserver des droits-sur-la-valeur-créée-par-la-société avec des signes
monétaires épargnés (des titres-porteurs-de-pouvoir-d’achat-utilisables-plus-tard-quand-je-veux). Il me
semble que c’est nier une des fonctions essentielles de la monnaie. Il faudra que je lui en parle la
prochaine fois qu’on se verra :)
Il faut aider Réseau Salariat (même un peu c’est beaucoup) :
http://www.reseau-salariat.info/?lang=fr
Étienne.

PS : (rappel)

« Vaincre Macron », le nouveau livre de Bernard Friot, plus incisif, plus
bouleversant et plus important que jamais
https://www.chouard.org/blog/2017/11/18/vaincre-macron-le-nouveau-livre-de-bernard-friot-plus-incisif-p
lus-bouleversant-et-plus-important-que-jamais/
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