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C ela fait de nombreux mois que nous écrivons dans ce modeste journal que le système 

démocratique parlementaire est à bout de souffle. 
 

Les élites qui le représentent et qui campent dans les médias maugréent quotidiennement 

contre les derniers « diables rouges ». Philippe Val, Franz Olivier Giesberg, en bons valets 

du capital, éructent leur haine de l‘apache sur les tous les médias et ânonnent d’un air en-

tendu, leurs conneries à ressorts devant des «journalistes» en pamoison devant le 

«Macronisme» triomphant… 
 

Mais de quel triomphe parlons nous ? De celui du « dégagisme, tenté vainement par Le 

Pen ou Mélenchon et, prétendument réussi par Macron qui fait élire une chambre des dé-

putés renouvelée qui serait être « à l’image de la nation » : des gens bien comme il faut, 

qui gagnent bien leur vie, qui pensent bien en boucle, qui portent bien l’habit. 
 

En oubliant singulièrement que cette chambre ne comporte pratiquement aucun agri-

culteur ou employé, et encore moins d’ouvriers. Par contre, les cadres et cadres supérieurs 

y sont représentés en force : dans nos boîtes, au quotidien, la plupart nous impose des nor-

mes impossibles à tenir; à l’assemblée, ils vont continuer leur travail inique de destruction 

de l’humain. Invisibles demeurent les traditionnels « laissés pour compte » qui votent pour 

les «extrêmes» ou qui surtout ne votent pas du tout. Car c’est bien le parti de 

« l’abstention » qui désormais triomphe. 
 

Parti multiple, à  facettes innombrables qui ne peut former un tout homogène. Mais en 

quoi les « Macroniens » forment–ils eux aussi un bloc homogène : de l’ancien communis-

te Hue à l’ancien ultra libéral Madelin, de l’orgueilleux/hautain/ méprisant Chalumeau à 

la pitoyable inconsistante Colboc ? Un panier de crabes dont les pinces ne vont pas tarder 

à s’entredéchirer… 
 

Ces gens là ont les armes, l’argent, le mépris. Il nous reste la colère, le nombre et la har-

diesse. 

ES 

https://www.facebook.com/demainlegrandsoir/
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AMBIGUITE DE LA REVENDICATION EGALITAIRE 

L 'adhésion à la revendication égalitaire 

peut-être assimilée d'une manière appa-

remment paradoxale à l'acceptation de la 

formation sociale bourgeoise dans ses fonde-

ments politiques où l'égalité apparait en bon-

ne place dans le triptyque bien connu qui 

résume d'une certaine manière la Révolution 

de 1789.L'égalité en finit avec le cœur de la 

féodalité: le privilège. Mais cette égalité se 

révèle à la fois comme présence et absence 

d'une réalité nouvelle et spécifique, la socié-

té bourgeoise. Cette forme sociale n'était pas 

encore typiquement capitaliste ce qui expli-

que sans doute les illusions dont elle était 

porteuse. Ainsi en 1793 l'égalité était la pre-

mière revendication des révolutionnaires. 

Elle constitue un des symboles pérennes de 

la République. 1848 sonnera le glas de cette 

espérance dite universelle même si elle per-

dure sous sa forme politique et idéologique. 

Les universaux de la république (Liberté, 

égalité, fraternité) répandent leur brouillard 

sur les réalités concrètes de l'oppression. 

Marx nous aide à le dissiper. 
 

Le concept d'égalité exprime la mystification 

essentielle du capitalisme, celle du simple 

rapport entre possesseurs de marchandises 

dotés de droits égaux et pareillement libres 

l'un en face de l'autre. Le capitaliste, l'entre-

preneur et l'employé, le travailleur seraient 

égaux et leurs rapports déterminés par cette 

égalité. De même que l'entrepreneur serait à 

même de refuser un contrat de travail à un 

travailleur, ce dernier serait apte à dire non 

aux propositions du patron. Le fait que le 

travailleur est nu, qu'il n'a pas le choix (c'est 

pour lui une question de survie d'obtenir un 

travail) est nié, comme sont niés l'importan-

ce des rapports sociaux de production dans 

les rapports entre les hommes, l'importance 

de la subordination du travail au capital.  
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Les travailleurs seraient égaux et leurs 

rapports déterminés par cette égalité. 
 

 La liberté, pierre de touche de l'idéolo-

gie bourgeoise, serait le lot de chacun, 

libre à chacun d'en disposer. L'existen-

ce de l'équivalent général universel, 

l'argent, est à la racine de l'illusion éga-

litaire." La présupposition élémentaire 

de la société bourgeoise, c'est que le 

travail immédiat produise de la valeur 

d'échange, c'est-à-dire l'argent, et, 

l'argent achète  directement le travail, 

ce que l'ouvrier vend lui-même dans 

l'échange : travail salarié d'un côté, 

capitaliste de l'autre, telles sont les 

formes que revêt la valeur d'échange et 

son incarnation, l'argent. En consé-

quence l'argent est directement la com-

munauté réelle de tous les individus 

puisqu'il est leur substance même ainsi 

que leur produit commun ". Marx. Les 

fondements 

de la critique 

de l'économie 

politique (T1. 

P166-167). 
 

Pour Marx, 

l'égalité est le 

présupposé de 

l'échange 

dans le capi-

talisme. Tant 

que la mar-

chandise et le 

travail sont simples valeurs d'échange, 

les individus engagés dans le mode de 

production capitaliste sont de simples 

échangistes. Marx considère qu'il n'y a 

pas d'un point de vue formel, de diffé-

rence entre eux, ni entre les marchandi-

ses.  
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VOILA L’ÉTÉ ! ((article interactif à lire en écoutant «Les Négresses Vertes ») 

P endant que certain-es se doreront la pilule loin des tracas quotidiens, d’autres 

continueront de mourir dans l’indifférence la plus totale. L’hiver fait des rava-

ges, mais l’été est bien pire ! Et puis, l’été, pendant que les riches festoieront sur leur 

yacht, les pauvres seront plus nombreux-ses à se noyer en tentant de fuir la misère et 

la guerre, et surtout, les tortionnaires intensifieront leurs massacres puisque le Monde 

aura le regard tourné, comme il y a 2 ans en Palestine ou comme depuis 6 ans en Sy-

rie. 
 

Plus près de nous, partout en Europe, nos cyniques politiques, sous l’influence des 

patrons (… fiers toutous au service des actionnaires !) et avec l’adhésion, « la Gola-

boratione » ( accent allemand !)  de certains « acteurs sociaux » qui n’en sont plus à 

une trahison prêt, vont profiter du farniente estival et de l’indifférence grandissante 

envers les plus démuni-es pour expulser des familles, détruire des camps de fortune, 

tout en « soignant » leurs dividendes (…ah ! La tune !). 
 

Tout ça en prescrivant une cure d’austérité, dorénavant sous ordonnances ! … merci 

docteur « Ma…chin » ! Tout sera bouclé avant la fin de la saison, nous promet-on ! 

Et en automne, qu’est-ce qu’ils vont nous pondre ? L’expulsion de la ZAD de Notre 

Dame des Landes ? (…CRS, SS !). La destruction de la Sécurité Sociale ? L’uberisa-

tion de l’armée ?  L’euthanasie curative ? La torture préventive !? 
 

L’intensification des mouvements et l’union des luttes deviennent urgentes car le 

seul remède à ce système mortifère s’administre à grand coup de GREVE  

GENERALE et de RESISTANCE dans la rue ! 
 

« Sous les pavés, la plage ! »          DT 

 

Bonne dose de vitamine  à toutes et tous !!! 
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Enfin bref !! Celui que la France attendait. Mais de quelle France parlons-nous ? Celle 

des chômeurs, celle des précaires, celle qui attend la retraite à 60 ans, celle qui voit son 

job s’envoler en Pologne? Ou celle qui veut libéraliser le travail, qui veut conserver la 

France dans l’OTAN, qui veut poser des sparadraps sur les plaies béantes de notre socié-

té alors que seule l’amputation permettrait 

de sauver ce qui reste. J’espère en tout état 

de cause que les naïfs qui pensaient que le 

jeune loup était d’une gauche moderne, 

comme si la modernité était un gage de 

progrès, sont fixés à présent après la nomi-

nation du boxeur rouennais à la tête du 

gouvernement. 

 

Pas de commentaires sur les membres de 

ce gouvernement excepté sur Nicolas Hu-

lot. Je ne suis pas de ceux qui hurlent à la 

trahison, je lui souhaite sincèrement bon 

courage tant le sujet de l’écologie est et 

sera le sujet majeur de notre avenir. Il va 

avaler des couleuvres, glisser sur des peaux 

de bananes, faire des compromis et sans 

doute des compromissions  mais si au bout 

du compte quelque chose de positif en sort 

je ne me plaindrai pas.  
 

Reste à savoir s’il tiendra plus longtemps 

qu’Alain Bombard, l’un de ses prédéces-

seurs que les plus vieux d’entre nous se rappellent certainement.  
 

Venons-en aux législatives ! La barre à droite toute !! 
 

Majorité absolue avec comme seule opposition une droite dite classique qui s’empresse-

ra de voter le dé tricotage du code du travail et la restriction des libertés individuelles 

par l’inscription de certaines mesures de l’état d’urgence dans la loi. Que dire de plus ? 

On se félicite de la quasi parité homme femme de la nouvelle assemblée. Ceux qui dans 

ces pages me reprochent régulièrement mes propos soi-disant sexistes ne seront pas sur-

pris si j’affirme qu’être femme en politique n’est pas une garantie de progrès pas plus 

qu’être homme. Seules comptent les idées et la sincérité de ces idées. D’aucuns se gar-

garisent déjà que l’Assemblée Nationale se féminise et se rajeunisse, ouais !!! Comme 

disais le grand Georges, le temps ne fait rien à l’affaire, quand on est con, on est con. 

Jeunes cons parlementaires et jeunes connes parlementaires de tous les pays, unissez-

vous. 

La dictature du jeunisme qui s’impose à nous depuis quelques décennies fait des rava-

ges, aussi en rapprochement du titre de cet article je conclurai avec une formule tout 

aussi lapidaire. 
 

Ni bleus ni piètres  

James. G 3  

 

Comme il l'affirme dans les " fondements": 

"L'échange des valeurs est la base produc-

tive et réelle de toutes les libertés et de 

l'égalité. A titre d'idées pures, elles n'en 

sont que des expressions idéalisées. Lors-

qu'elles sont développées en rapports poli-

tiques, juridiques et sociaux, leur base 

reste la même, seule change leur force ". 
 

Il existe donc pour Marx une différence 

entre la forme réelle de la formation socia-

le capitaliste (structurée autour de la 

contradiction entre le capital et le travail) 

et la forme idéale de celle-ci, revendiquée 

dans la déclaration des droits de l'homme 

et du citoyen. Dans la forme idéale, les 

catégories d'égalité et de liberté ne sont en 

fait que l'image réfléchie de la réalité éco-

nomique présente dans l'échange des mar-

chandises. L'argent y apparait comme le 

sujet réel. Le capital est la base de la for-

mation sociale capitaliste et le créateur de 

ses propres présuppositions.  

Dans cette optique, l'égalité est le produit 

historique de son avènement. Le capital 

oppose l'égalité au privilège féodal. 
 

 L'égalité remplit au niveau de l'idéologie 

une fonction de méconnaissance dans le 

sens où elle occulte ce qui la  rend impos-

sible. Elle se présente comme une revendi-

cation progressiste indépassable, en ruptu-

re avec une théorie de l'inégalité, une quê-

te qui doit consacrer la libération de l'indi-

vidu, voire de l'humanité. Cette revendica-

tion égalitaire est privilégiée par la petite 

bourgeoisie qui ne perçoit pas le caractère 

irréductible de l'opposition entre le capital 

et le travail et qui ne rêve que de réconci-

liation générale. Marx encore: " Quelle 

illusion que celle de certaines écoles so-

cialistes qui s'imaginent pouvoir briser le 

régime du capital en lui appliquant les lois 

éternelles de la production marchande 

" (Le capital, livre 1). 

 

Vouloir en finir avec la propriété de 

type capitaliste fondée sur la production 

de marchandises à partir de l'exploita-

tion du travail sans vouloir en finir avec 

le capitalisme, voila le fondement de 

toutes politiques réformistes. 
 

L'idéologie de l'égalité, sa forme petite 

bourgeoise, trouve son point d'ancrage 

idéal/réel dans l'institution scolaire sous 

la forme de la revendication de l'égalité 

des chances devant l'école. Cette reven-

dication oublie que l'inégalité est inscri-

te dans un tout social qui fonctionne à la 

séparation, où la scission et la lutte des 

classes ne cessent de s'aggraver 

(phénomènes traduits par les médias par 

une déploration de l'écart de plus en 

plus grand entre les riches et les pau-

vres), produisant sans cesse de nouvel-

les figures de la domination idéologi-

ques dont participe l'invention de l'auto 

entrepreneur. 
 

 La revendication égalitaire lorsqu'elle 

oublie la domination, l'exploitation et 

l'oppression propres à notre formation 

sociale peut contribuer à renforcer ce 

contre quoi elle est censée lutter en me-

nant des combats voués à l'échec car ils 

ne s'attaquent pas au cœur du système. 

Ainsi la revendication apparemment 

progressiste de la méritocratie qui ren-

voie au mérite individuel masque-t-elle 

l'importance de la reproduction sociale 

en généralisant quelques cas de réussite. 

Elle contribue en outre à conforter l'illu-

sion propre à chacun d'exister en tant 

que sujet. Il suffirait de le vouloir pour 

réussir socialement. 
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L'idéologie de l'égalité constitue le référentiel et 

l'enveloppe de l'idéologie dominante lorsqu'elle 

ne conteste pas la domination du capital qui fon-

damentalement ne vit que de l'extorsion de la 

plus value, des manipulations financières qui 

visent non seulement à accroître fictivement les 

profits mais surtout à asservir les peuples: Ar-

gentine, Grèce, Portugal…. 
 

Au sein de nos formations sociales sont 

réactivés les éléments anciens de la domination 

(idéologies religieuses sous toutes les formes : 

chrétiennes, musulmanes ou autres, nostalgies 

des communautés du passé) mais sont activés 

aussi des éléments nouveaux, modernes liés au 

technocratisme ambiant (foi dans les capacités 

libératoires des nouveaux instruments : l'ordina-

teur, internet….), confiance aveugle et surtout a-

critique de leur capacité à favoriser l'émergence 

de rapports plus égalitaires entre les hommes. 

Pour rompre avec la lecture idéologique de la 

revendication égalitaire, il faut sortir de l'illusion 

de notre existence en tant qu'ego, passer de l'illu-

sion du sujet homme libre et rationnel, responsa-

ble de ses actes, auto déterminé, à la compréhen-

sion que nous n'existons qu'en tant qu'être social, 

résultat d'une multitude de déterminations. Notre 

liberté est toujours en quelque sorte condition-

née. A partir de ce positionnement s'éclaire ce 

que dit Engels dans l'anti-Dühring : "Le contenu 

réel de la revendication d'égalité est la revendi-

cation de l'abolition des classes ".  

 Si ce cadre est occulté la revendication égalitai-

re risque de détourner les luttes contre des cibles 

qui ne mettent pas en danger le système existant. 

Le combat doit viser son nœud gordien (la domi-

nation du capital), sinon le combat risque de se 

perdre dans de fausses luttes, d'être récupéré, de  

faire écran à la lutte des classes, à ne plus discer-

ner la cible principale, la contradiction principa-

le par rapport aux contradictions secondaires, à 

prendre des leurres pour des adversaires réels.  

Ainsi va de la revendication de l'égalité devant  

l'école lorsqu'elle oublie l'inégalité hors de l'éco-

le, mais aussi la croyance de l'égalité des ci-

toyens devant le bulletin de vote qui fait l'impas-

se sur le poids des médias, faiseurs d'opinion, 

qui appartiennent pour leur grande majorité au 

grand patronat et sur le carcan que constitue 

l'organisation étatique du politique par le biais 

de constitution prétendument démocratique. 

 

 

 

Le tableau ci-dessous rassemble les 

effets pervers de la revendication égali-

taire.  
Effets "du concept" d'égalité sur le tout 

social  : Principe d'égalité  
 

 Lieux d'application          Effets 
 

Pratique économique | Forme "équivalent" 

structure les échanges 
 

Théorie économique  | Echange de marchan-

dises entre producteurs et bourgeois égaux et 

rationnels.                                                  
 

Instances juridiques et morales | Egalité 

devant la loi  
 

Instances politiques   | Egalité des citoyens 

devant l'Etat | Egalité du bulletin de vote 
 

 Instances idéologiques  | Rapport indifféren-

cié à la culture | Egalité des chances devant 

l'école 
 

Politique dans l'entreprise      | Employeurs 

et employés sur un même plan                              

| unis dans la défense de l'entreprise 
 

Procès de travail      | Egalité devant la tech-

nique, devant la flexibilité 
 

Les médias, la télévision  | Egalité devant le 

savoir | N'importe qui peut parler de n'im-

porte quoi à  | condition de dire n'importe 

quoi 
 

La montée des témoignages   | Egalité de la 

parole, télé réalité 
 

L'homme-sujet  de lui-même  | Créatifs 

culturels, auto-entrepreneur … 
 

Les principales illusions engendrées par la 

revendication égalitaire sont les suivan-

tes : 
 

- Illusion de pouvoir régler le problème de 

l'inégalité par la voie parlementaire en 

promulguant des lois, illusion comprise 

dans le chant de l'Internationale "l'égalité 

veut d'autres lois". Or l'égalité suppose 

avant tout une forme sociale sans sépara-

tion, sans hiérarchie, sans domination, la 

fin du capitalisme et de l'Etat et donc du 

droit, la mise en place d'une démocratie 

réelle, directe….L'égalité ne parvient à la 

reconnaissance de droit que lorsque règne 

l'inégalité. 
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NI VIEUX, NI TRAITRES 

O uf !! Ca y’est, c’est fini, il est élu.   

Même si pour beaucoup d’entre nous l’é-

lection présidentielle ne présentait que peu d’in-

térêt et surtout peu d’espoir, force est de consta-

ter que cette élection fut hors norme. Hors nor-

me sur le traitement médiatique, hors norme 

avec l’anéantissement des partis traditionnels, 

hors norme avec les affaires Le Pen Elope Fil-

lon, hors norme avec l’avalanche des traitrises, 

retournements de veste et autres coups bas tant à 

droite qu’à gauche, hors norme avec les sonda-

ges, hors norme avec les deux finalistes et enfin 

hors norme avec le gagnant. 
 

Ça avait déjà très mal commencé avec les Pri-

maires de droite et de gauche, du reste primaire 

est bien le mot adéquat tant le niveau restait 

proche de la nullité. Deux anciens premiers mi-

nistres, Juppé et Valls, que tous les spécialistes 

pronostiquaient gagnants se retrouvaient dans la 

sciure. Un ancien président et un président ac-

tuel, écartés également, l’un par les urnes, l’autre 

par lui-même. Tout ça pour nous mettre en lice 

un Fillon englué dans les affaires et flirtant avec 

les idées de la droite dure et un Hamon tout de 

suite torpillé par les ténors de son parti. 

Passons sous silence le ‘’travailleuses, travail-

leurs’’ de la passionaria prolétaire qui considère 

que seuls les ouvriers qui représentent pourtant 

aujourd’hui l’électorat majoritaire du Front sont 

doués d’intelligence alors que tous les autres 

seraient une bande de cons. Ne parlons pas de 

Poutou et son T-shirt, incapable de s’exprimer 

sans consulter son Politburo. Que dire sur l’ac-

cent rocailleux d’un Lassalle ? Hormis que sa 

seule idée compréhensible serait le renforcement 

du pouvoir local au détriment des régions, ce qui 

n’est pas entièrement idiot. Pas envie de parler, 

d’Asselineau/Cheminade, même si la connais-

sance encyclopédique des textes européens de 

l’un et la connaissance tout aussi approfondie 

des marchés financiers de l’autre ont de quoi 

laisser perplexe les électeurs lambda. 

Venons-en aux ‘’souverainistes’’. Il faudrait un 

livre entier, des thèses, des analyses, des témoi-

gnages pour en faire le tour. Disons simplement 

que le ralliement d’un Dupont-Aignan, qui est 

passé par tous les courants de la droite à Marine, 

est symptomatique d’une tentative du Front d’a-

doucir son image.  

 

 

 

 

 

Image que la Marine nationale a aussitôt massacrée 

par sa prestation lamentable lors du dernier débat 

et on ne peut que s’en réjouir. A l’instar de son 

idole Jeanne, elle attendait des voix, mais plus 

besoin de bouter l’anglois hors le royaume de 

France, les roastbeefs se sont auto brexités. Alors 

les relents nauséabonds du paternel borgne sont 

revenus au galop. Mais 10 millions d’électeurs ont 

malgré tout glissé son bulletin dans l’urne et parmi 

eux une belle quantité de gens vivant dans la pré-

carité. C’est la grande force de l’extrême droite, 

faire croire qu’ils seront les sauveurs des pauvres. 

Enfin bonne nouvelle, les guerres intestines au FN 

vont peut-être finir par faire imploser le mouve-

ment. Déjà l’alliance avec Dupont-Aignan est rom-

pue et Philippot, le toutou à sa mémère, commence 

à ronger sa laisse, fort de l’exemple Macron.  

Pour la France Insoumise, c’est plus complexe. 

J’avoue, même dans les pages de ce journal liber-

taire, avoir été intéressé par certaines propositions. 

Il est clair que la 5ème République et ses institutions 

sont mortes il y déjà pas mal de temps et qu’on en 

a plus rien à attendre. Un changement radical de 

fonctionnement de notre société serait le bienvenu. 

Une possibilité de révocation en cours de mandat, 

une consultation de la société civile plus régulière 

que les élections et une non-professionnalisation 

partielle de la politique me semblent être des pistes 

intéressantes en attendant le Grand Soir. Le plus 

intéressant dans le score de Mélenchon est de mon-

trer que les idées de gauche radicale ne sont pas 

tout à fait mortes, reste à voir s’il saura capter les 

‘’déviants’’ du PS et autres déçus. Mais pour au-

tant cela changera-t-il le modèle de société capita-

liste, rien n’est moins sûr ? 
 

Que dire sur Hamon et son revenu universel ? Eh 

bien ! Franchement je ne sais pas quoi dire. Les 

frondeurs ont montré leurs limites mais le plus 

sidérant est bel et bien le comportement des caci-

ques du PS. Affligeant le spectacle des donneurs 

de leçon qui refusent de soutenir celui que les ur-

nes de la primaire ont donné vainqueur. A droite 

ceux qui ont déserté Fillon avaient au moins le 

prétexte moral du refus de soutenir un candidat 

mouillé jusqu’au cou.  

Enfin, tout ça nous a apporté sur un plateau le sau-

veur de la France. Jeune, beau, intègre, moderne, 

européen, bilingue, libre des appareils de partis.  
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L e  Monde se réveille soulagé ! Les lois sur la juste redistribution des richesses, la légi-

time défense contre les forces de l'ordre et l’abolition des frontières viennent de para-

ître au « e-Journal Officiel Interhumain-e » ! 

 
En moins d’un siècle, nous avons réussi, ensemble, à diminuer de moitié notre émission de 

CO², ce qui n’a pas empêché d’engloutir près d’un quart de la surface habitable de la planè-

te. Nous avons, avant tout, repris en main nos échanges ; en consommant utile, en respec-

tant l’autre et la nature, etc… pendant que les industriels, les groupes pharmaceutiques en 

tête, nous démontaient en public ! Même l’industrie du cinéma a tenté de nous discrédi-

ter en salissant Ken Loach ! Merci aux artistes, cinéastes, cinéphiles, exploité-es et autres 

gueux-ses, miltant-es qui ont combattu-es aux côtés de nos aïeules. 

 
Aujourd’hui, grâce à elles et eux, nous avons notre vie en main. Dès la naissance, nous 

sommes détecté-es quant à nos aptitudes… Sans avoir l’impression d’être testé-es, nous 

sommes amené-es à suivre notre « voie »… Le rêve caché de Marx ! L’organisation mon-

diale de l’humanité n’est plus en droit d’espérer un délai. Les limites vitales ont été repous-

sées durant les 2 derniers siècles. Sans refaire l’histoire déplorable du 20ème siècle, on peut 

constater que la première moitié du 21ème fut catastrophique ! Le Monde s’est embrasé ! 

Suite à l’assassinat du tyran syrien en 2023 par les américains, le dictateur fou de la Corée 

du Nord a été « sommé » par les russes de raser Shanghai… Le reste est écrit dans les livres 

d’Histoire. 

 
Il nous aura fallu plus de 100 ans, presque 4 générations (sans compter la commune de Pa-

ris, la Guerre d’Espagne et le génocide rwandais) pour finir par inverser les forces. 

« Chasser les vendeur-ses du temple », faire taire toutes les discriminations, faire entendre 

la voix des opprimé-es, etc… Fut-ce t-il nécessaire ? Oui, si la liberté ne se résume pas à la 

préservation de notre espèce. Plus que notre avenir, il faut prendre en compte, avant tout, 

notre présent ! 

 
L’espoir fait vivre, mais il a tué davantage de militant-es ! Plutôt qu’attendre ou subir sa 

mort, autant choisir son bourreau pour mieux le combattre ; le mien se nomme « égoïste » ! 

C’est pourquoi, moi Isabellallahouak’bar de La Macronerie de la Gattzière d’Elmaleh, ar-

rière petite fille d’un couple mixte civilo-financiéro-judéo-catholico-surtout pas arabo 

(chougrane !)-libéral, je me bats tous les jours pour ne pas revivre le 2 mai 2027 qui a vu le 

sacre de Marion Maréchal (nous voilà !) Le Pen ! Mon grand père, Gad Elmaleh, ce traitre, 

sous l’influence de ses parents Emmanuel et Pierre, en est mort ! Mourir sans combattre 

restera toujours vain !     Vivement 2200   ! ! !       

            DT 

Nous avons repris en main, nos échanges ! 

L’organisation mondiale de l’humanité 

n’est plus en droit d’espérer un délai !  

…faire entendre la voix des opprimé-es…  

L’espoir fait vivre… 

3 JUIN 2136 
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- Illusion de faire de la quête de l'égalité la clef de 

la conscience sociale la plus émancipatrice. Ce qu'il 

faut abolir ce sont les classes sociales et l'illusion 

répandue chez chacun d'échapper à notre apparte-

nance de classe. Il faut permettre à chacun la dé-

couverte de la réalité sociale qui le fonde en grande 

partie. La citoyenneté masque cette réalité en fai-

sant de nous de faux sujets de l'Etat. Une confusion 

est entretenue entre société civile (dont le caractère 

bourgeois est oublié) et l'Etat, entre l'homme et le 

citoyen. 

- Nous vivons le temps de la suppression imaginai-

re des rapports de classe. Chacun s'imagine être 

l'égal de l'autre dans son rapport à l'autre, exister 

d'une manière subjective pleine et entière. L'objec-

tivité de son être est renvoyée à une lecture matéria-

liste grossière, mécanique de l'humain. Chacun 

s'imagine être son propre maître. Or pour l'être, il 

faudrait que les conditions objectives, capitalistes 

de notre être social soient abolies. Il n'en est rien. 

Les barrières invisibles des classes continuent à 

jouer un rôle fondamental dans la production des 

êtres humains. Exister pleinement dans notre for-

mation sociale relève du miracle, de l'exception. 

- Le droit de vote dans nos sociétés ne permet pas 

de contester le système. Loin de favoriser l'émanci-

pation, il se révèle un jeu de dupes où les travail-

leurs sont piégés non seulement par les tenants in-

conditionnels du capital, mais aussi par les servants 

de ce pouvoir que sont les partis réformistes et leur 

syndicats, fussent-ils ouvriers et dont la visée n'est 

pas l'abolition du capital et du travail.  Le refus de 

voter n'est toutefois efficace que s'il s'accompagne 

d'une volonté réelle de luttes contre la politique du 

capital et de l'Etat, en organisant à la base les luttes 

qui s'en prennent aux effets de la domination dans 

la vie quotidienne 

Elle suppose une démocratie à la base, directe, dé-

barrassée de leaders par la pratique de la rotation 

continuelle des tâches à accomplir…. La dévalori-

sation de la parole politique est indéniable. Elle 

arrange dans certaines limites le pouvoir. A force 

d'être manipulée, la langue politique devient inaudi-

ble. Disqualifiée dans son ensemble, elle se réduit à 

du bruit médiatique. La politique dans sa totalité est 

touchée par cette dévalorisation. Les mots n'ont 

plus de poids, sont dématérialisés. Comment leur 

redonner de la consistance ? En les inscrivant dans 

une pratique qui en renouvelle le sens. 

 

Si la pratique de la bourgeoisie est sans 

fard (elle affiche fièrement ses résultats 

et ses ambitions) son langage atteste de 

son indispensable recours à l'idéologie 

de l'égalité afin de maintenir l'adhésion 

du plus grand nombre à ses projets. Il 

n'a jamais était suffisant que les domi-

nés soient dominés, il faut qu'ils y 

consentent et soient heureux dans l'at-

tente d'un bonheur assuré. 
 

Dans le cadre politique de la démocra-

tie parlementaire bourgeoise, le poids 

des classes dites moyennes est essentiel 

dans la stratégie de la domination du 

capital. Ces classes réactivent l'idéolo-

gie de l'égalité car non seulement elles 

y adhèrent mais elles s'en font les pro-

pagandistes auprès des autres classes. 

Ceci est sans doute lié à leur place dans 

les rapports sociaux de production. 

Elles focalisent les luttes sur des reven-

dications égalitaires qui les circonscri-

vent dans des limites acceptables pour 

le pouvoir. D'une certaine manière, la 

bataille pour la sécurité sociale, la lutte 

pour la reconnaissance des droits syndi-

caux dans l'entreprise, l'appel constant à 

la médiation étatique… la présence de 

la revendication égalitaire dans les pro-

grammes politiques de gauche comme 

de droite, en sont la démonstration. Ce 

qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas 

lutter contre la volonté des puissants de 

mettre fins aux "acquis sociaux". Mais 

la revendication égalitaire simple ne 

peut conduire qu'à la reconduction du 

même. Cette contestation réduite à 

l'inessentiel est non seulement illusoire 

mais désespérante. Seul l'impossible de 

la contestation radicale peut ouvrir les 

chemins de l'émancipation. L'égalité 

réelle ne peut exister dans notre forma-

tion sociale de classes. Sa poursuite 

dans notre société relève de la chimère, 

l'égalité ne peut y être que formelle et 

non réelle. 

 

R.W 


