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Le renoncement. 

« je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Socrate. 

Pardonnez-moi si ma prose vous choque, mais je croyais et crois toujours, le 
monde plus intelligent, plus ouvert.

Or, le conservatisme de minorités détentrices de pouvoirs immenses en 
comparaison du commun, fait tout pour dresser de plus en plus d’obstacles 
aux intelligences qui pourraient les faire chanceler de leur trône.


Notre société, dont la base de l’éducation repose sur l’élitisme et le profit, 
« marche sur la tête », comme par le passé, la noblesse qui se croyait élue 
de Dieu mais dégénéra avec la consanguinité, car en définitive le progrès 
n’est pas accessible à tous.

On continue à mourir de faim aujourd’hui, malgré des populations éduquées, 
la mise en œuvre d’organisations telle la FAO et de méthodes de production 
censées l’éradiquer.


Quand certains s’enorgueillissent d’expliquer la vie par des formules 
mathématiques et tant mieux pour les scientifiques, s’ils peuvent expliquer le 
boson de Higgs, chaînon manquant de la compréhension de la matière.

D’autres plus philosophes ont une perception plus systémique et holistique 
de l’humanité. 

Ils sont porteurs d’un nouveau type de société, basée sur la coopération et 
le bien être pour tous, par le renoncement plutôt que le productivisme et le 
consumérisme, dans un objectif de profit exacerbé uniquement au bénéfice 
de quelques-uns.


Il est temps de remettre en cause nos concepts éducatifs élitistes, exceptés 
pour les domaines scientifiques, qui ne satisfont qu’une minorité, lorsqu’on 
examine les résultats d’actions qui, si elles ont pu se révéler efficaces par le 
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passé, sont sujettes à des impacts externes liés aux conditions bien 
différentes de celles qui les conduisirent vers le succès. 


Autrement dit, ce n’est pas parce qu’une politique a montré une certaine 
efficacité, qu’elle le sera dans le futur, d’autant que les évaluations des 
résultats sont souvent subjectifs, selon que l’on a été les acteurs directs ou 
indirects de celle-ci. 

Chacun défend son travail, quand bien même il n’aurait porté les fruits 
escomptés.


J’écris cela parce que si quelqu’un, un jour, prend le temps de lire, il 
comprendra que l’auteur n’a pas d’intérêt personnel, ni substantiel, si ce 
n’est celui de partager l’information de façon indépendante et de tenter très 
humblement de fournir un éclairage d’une perception humaine, singulière, à 
ceux qui ne mesureraient pas l’ampleur du cataclysme vers lequel nous 
semblons nous orienter tous. 


Qu’on soit acteur directement ou spectateur, si nous continuons à nous 
comporter comme si les ressources de la planète étaient inépuisables dans 
un cycle qui peut encore, chacun l’espère, être réversible, nous courons à 
l’extinction de l’humanité pour avoir voulu vivre au-dessus de nos moyens.


Engendré par une certaine folie du pouvoir, on se heurte au schéma de 
pensée « unique » qui selon moi est assez stupide pour ne pas voir qu’il 
nous a dirigé dans une crise sans précédent et sans cesse amplifiée dans 
laquelle le monde se trouve plongé. 


La vie est en crise dès la naissance en fait et son environnement permet ou 
non son épanouissement. 

Mais l’effet crise s’accentue lorsque la loi du nombre explose, lorsque 
nombre d’individus en une spirale infernale détériorent les statistiques.
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La pensée élitiste n’offre aucune chance aux autres, (excepté quelque bonne 
âme comme le dernier directeur de Science Po décédé trop rapidement en 
2011-2012 qui a permis l’entrée de cette école prestigieuse à des étudiants 
issus de milieux défavorisés). 


Elle juge autocratiquement qu’il n’y a que des incapables. 


Elle en accepte quelques-uns, au lieu d’accepter tout le monde sur la base 
de préjugés arbitraires, unilatéraux ou de concours éliminant d’office tous 
ceux qui ne se sentent pas le courage de les affronter. 

Elle fait fi des autres  personnes dans une vision sectaire.


Bien que nous soyons tous co-responsables, par nos comportements, de 
cette situation économique mondiale désastreuse, je mets les élites au 
pouvoir, face à une responsabilité plus grande encore. 

Elles dirigent depuis la nuit des temps, sans que la véritable démocratie 
puisse s’exprimer en toute légitimité, puisque le pouvoir est en quelque sorte 
confisqué par nos élites notamment lors du suffrage universel sensé donner 
les pleins pouvoirs à nos élus. 


Qui vit donc au dépend de l’autre ? 

Si la population ne comprend pas ou le pouvoir veut la mener et s’insurge à 
son encontre, les politiciens usent de stratagèmes pour duper les gens pour 
arriver à leurs fins, (par exemple lors de certains référendums récents).


Les responsables de haut niveau rejettent la faute sur l’immensité des autres, 
se croyant détenteur d’une Vérité Absolue sans doute, par impuissance 
disent-ils, face à cet océan de détresse en pleine croissance, contrairement 
à l’expansion économique que tout le monde croit être la panacée, le 
summum. 


Sommaire Page �  sur �5 35



La situation est telle, et sans doute n’en sommes-nous pas complètement 
informés, qu’ils sont contraints de prendre des mesures drastiques dans 
l’urgence, les pieds au mur. Or chacun sait que le préventif quand il est 
adapté, est bien plus efficace que lorsqu’on doit répondre à une nécessité 
dans l’urgence. 


Vite et bien, est meilleur que mal fait, dans la précipitation n’est-ce pas ? 

Le souci qui nous agite tous est celui-ci : avons-nous suffisamment de 
temps et de moyens pour entreprendre les bonnes résolutions ?


Par avidité et égocentrisme élitiste dans une éducation qui prône toujours, 
qu’on doit être le meilleur, on en oublie l’essentiel qui est que pour 
progresser, on a besoin des autres. 


Mais doit-on être comme les autres, des clones ? 

Les membres de ces élites au pouvoir sont-ils toujours des exemplarités à 
suivre dans une société rongée par la corruption, la malversation, les intérêts 
personnels, la médisance et le mépris par excès d’orgueil de se croire 
supérieur aux autres pour certains ? 

Les gouvernants se suivent et se ressemblent en arguant de leurs 
différences, pourtant les attentes des populations se sont dégradées depuis 
cinquante ans.


Si crise il y avait par le passé, il fallait bien que l’homme de la préhistoire 
s’alimente pour survivre, avec cet instinct animal ancestral qui nous pousse 
à nous comporter comme des bêtes; pour nous nourrir lorsqu’il y a 
concurrence, (c’est le même phénomène à l’ouverture des magasins lors des 
soldes), elle s’est accentuée par nos égotismes et notre appétit insatiable 
pour la possession qui paraît rassurante et semble nous sécuriser, si nous 
avons du pouvoir d’achat. 


Si par contre nous n’avons plus de pouvoir d’achat, qui intéressons-nous ? 
N’est-ce pas l’une de ces raisons qui a provoqué la délocalisation ?
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Résultat, du point de vue de la crise alimentaire qui se profile dans le monde, 
car nous consommons plus rapidement que nous ne produisons du fait de 
l’expansion démographique et de l’érosion climatique, la FAO née au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, ayant pour but de réduire la 
famine dans le monde, constate en 2012 le doublement de la malnutrition et 
de la souffrance par la faim. 


C’est ça la rançon du progrès ? 

Voir crever son voisin sans-emploi parce qu’il gît dans la rue, abandonné de 
tous, est aussi terrible que de voir au 20 heures, les images de populations 
africaines affamées tandis qu’on attend la décision d’ouverture des portes 
d’un entrepôt de l’ONU ou de voir des civils se faire tuer par des 
gouvernements ‘fascistes’.


La planète évolue sous les effets du climat engendrés par le système 
cosmique dans lequel la Terre se situe. 

Elle se transforme aussi sous l’effet de l’action des Hommes qui par exemple 
pour produire de façon intensive, mais ne servent que quelques intérêts 
financiers particuliers, détruisent d’immenses zones forestières pour cultiver 
du maïs ou d’autres céréales transgéniques à des fins qui ne sont pas 
nécessairement alimentaires, puisque certaines productions sont utilisées 
pour la production de biocarburants. 

Alors que des gens meurent de faim dans le monde ! 

Ainsi pour satisfaire les riches à rouler en voiture et consommer du 
carburant, on réduit des surfaces exploitables pour l’alimentaire tandis qu’on 
affame des peuples.


Personnellement cette société humaine là, construite puis modifiée pour le 
bien être de 2% de la population mondiale au détriment de tous les autres 
me donne l’envie de vomir.
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Comment peut-on être admiratif d’un système qui plutôt que de donner sa 
chance à tous, mets les êtres en compétition à tout âge, dans une lutte pour 
la survie ou il n’y a pas de place pour les perdants, tandis que courte est la 
période de la vie dans laquelle on est en position de force. 

Ce système et l’éducation qui nous en est faîte est soit disant pour le bien de 
tous, alors qu’il est à l’origine du dérèglement. 


Personne ne semble vouloir le remettre en cause parce qu’il a pu fonctionner 
lorsque la démographie était encore gérable, mais surtout avec ce message 
complètement faux que l’éducation donne sa chance à tous. 

Bien des gens sur-éduqués n’ont plus ou pas de travail partout sur la planète 
or c’est pour 98% la seule source de revenus.


Il arrive un moment ou la loi du nombre nous dépasse. 

Comment peut-on gérer correctement des abstractions lorsqu’on parle de 
chiffre avec ne serait-ce qu’une dizaine de zéro derrière ?


Kerviel en sait quelque chose. 

Ce trader a joué en bourse sur les ordres de ses responsables et leur a fait 
perdre quelques milliards d’euros. 

Bien entendu ces hiérarques ne se sentent ni responsables, ni coupables 
puisqu’ils ramènent la responsabilité à l’action d’un seul individu, alors qu’en 
l’occurrence elle est l’œuvre d’actions et de non-actions de personnes 
interconnectées dans un système.


Il est étonnant dans un système fluctuant et instable, où l’on est pas toujours 
gagnant.

Dès lors qu’il y a échec, cela devient la responsabilité d’un seul et souvent 
de celui au plus bas de l’échelle puisque ceux qui sont en haut, seraient plus 
intelligents donc ne feraient jamais d’erreur à les entendre. 

L’insuccès est focalisé vers une personne préjugée ou jugée responsable, or 
à mon sens dans le cas de Kerviel, le simple fait d’accepter de jouer en 
bourse démontre une co-responsabilité, entre joueurs et ceux qui ont mis en 
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place ce jeu ayant pour objectif l’usure, dont il est prouvé qu’elle n’a jamais 
contribué à une relance économique.


Nous devons donc tous renoncer à vouloir vivre comme ces icônes du luxe, 
mais ne soyons pas jaloux si certains ont eu autant de chance…et ceux que 
nous croyons avoir réussi parce qu’ils démontrent une belle carrière, basée 
sur le matérialisme lié à leur niveau et conditions de vie. Ils ne peuvent être 
considérés comme des exemples parce qu’ils donnent  l’illusion que l’argent 
leur ouvre toutes les portes. Ils ont pu faire partie des pauvres vivant au 
dessous du seuil de pauvreté, vécu sans le savoir au détriment d’autres 
personnes. 


L’obtention même d’un certain équilibre génère un déséquilibre, puisque 
comme les vases communicants, tandis que l’un s’emplit, l’autre se vide et 
vice-versa, il en va de même pour les fluctuations quelle quelles soient, 
financières, fluides, cosmiques, organiques…qui peut prétendre connaître se 
qui se passe réellement dans l’Ether ? 

Tant d’ondes et autres phénomènes invisibles à l’œil nous sont inconnus.


Faut-il pour vivre réellement dans l’Amour, renoncer à sa propre vie pour 
celle d’autres ? 

J’ai le sentiment que l’humanité tel l’ouroboros dans un cycle nécrophile 
s’auto détruit petit à petit. Inconsciemment pour beaucoup, sans scrupule 
pour certains, dès la naissance nous entrons dans un jeu de vie et de mort 
permanente sans que la volonté y soit pour quelque chose, exceptés peut-
être ceux qui croient par bravade, plus que par bravoure se soustraire au 
pouvoir du divin en se suicidant. 


Comme si nous devions tous quitter un navire qui coule peu à peu, chacun 
se démène dans un océan qui paraît de plus en plus belliqueux au fur et à 
mesure que nous nageons pour échapper à son emprise. 

Nous sommes tous des fétus de paille, balayés par les forces invisibles que 
sont les forces cosmiques et celles engendrées par les schémas de pensée 
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unique, mêlés à nos propres pensées dans des univers de plus en plus 
dangereux non seulement pour nous même,  mais pour l’espèce humaine 
toute entière.


Qu’à t’elle réalisée de bien en définitive, si les progrès de la médecine ne 
sont pas accessibles à l’ensemble des populations parce que cela coûte 
trop cher ?

Les techniques médicales nous permettent de vivre plus vieux, c’est bien 
mais à quoi cela sert-il si nous n’avons plus les moyens de vivre ?

Les techniques mises en œuvre pour pallier aux problèmes constants et en 
croissance permanente ralentissent l’inéluctable, sans cependant apporter 
de réponse satisfaisante dans la mesure ou tout le monde n’y a pas droit.


On peut juger les autres en pensant que s’ils n’y ont pas droit, c’est qu’ils 
n’ont pas fait d’efforts pour y parvenir, sauf que l’on confond aisément les 
efforts à fournir par ceux qui n’ont rien, à côté d’un effort relativement plus 
faible que doit fournir celui qui par des moyens détournés, tels qu’un 
financement, pourra bénéficier de ces avancées. 


Il n’y a pas si longtemps pour éviter d’aller à la guerre les nobles pouvaient 
payer une certaine somme à l’armée et se faire remplacer, ce que le simple 
citoyen lui ne pouvait faire. 

Pour avoir la possibilité de vivre plus longtemps, ceux qui en ont les moyens 
peuvent payer des frais chirurgicaux, mais comme toujours les plus pauvres 
restent sur le carreau.


Ce système dans lequel les privilèges sont octroyés aux privilégiés par droit 
de naissance ou par appartenance aux castes qui détiennent le pouvoir, ne 
favorise qu’une infime minorité de la population, alimentée en fait par le 
travail de la totalité des autres. 


On comprend avec l’explosion de la démographie qu’on ne peut plus 
fonctionner sur le même modèle que par le passé. 
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Le renoncement des privilèges est acquis de fait par la majorité de la 
population, il doit l’être également par les élites, si celles-ci veulent faire 
preuve d’exemplarité, de solidarité avec ceux qui les alimentent, autrement, 
que feront les riches avec leur argent, s’il n’y a plus de production ?

 Ce ne sont pas les billets, ni les lingots qui les nourrira et c’est bien le 
premier soucis d’un individu, s’il veut survivre.


En 2012, les pays riches dont l’Europe subissent depuis quelques années, 
les effets de la crise économique, de la crise financière, puis commence à 
poindre la future crise alimentaire dont on parle peu pour ne pas effrayer les 
populations, ni créer de sentiment de panique. 


La situation se détériore en France au niveau de l’emploi, si bien que les 
statisticiens prévoient 9.9% de chômage d’ici la fin de l’année 2012 et cela, 
sans compter ceux qui, retraités ou en allocations ASS ou RSA sont sortis 
de ces chiffres, vivants au dessous du seuil de pauvreté établi à 980 euros. 


Pour moi ils représenteraient 40% de la population française si ce n’est plus 
car les médias nous mentent sur les chiffres réels pour ne pas effrayer plus 
ces actifs qui semblent en réalité peu produire de valeur ajouté c'est-à-dire 
de richesse pour le pays.


On voit bien que, plus on se démène et plus la loi de Pareto s’accentue sans 
que l’individu, broyé par la mécanique d’un système imposé par les plus 
riches ne montre satisfaction.


Le Français est un « râleur » dit-on pour justifier le mauvais esprit pessimiste. 
Il faut bien reconnaître que depuis près de 50 ans si nous râlons et nous 
sommes loin d’être les seuls c’est parce que cela ne nous parait pas aller 
dans le bon sens. 
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De plus, ce qu’on croit fonctionner est doctement enseigné dans les écoles, 
alors qu’en réalité cela ne marche quasiment pas ou pour très peu 
d’individus, tandis que la démographie s’envole.

Il est alors évident que le taux de mécontentement mathématiquement 
parlant ne peut qu’augmenter de même que le coût social de 
l’improductivité.


Comment faire pour arrêter cette spirale négative qui nous entraîne dans un 
maelström de plus en plus impossible à maîtriser, car dépassé par la loi du 
nombre; trop de facteurs et paramètres entrent en jeu et interagissent par 
amplification ?


- En terme d’éducation : 

L’éducation est la source de nos maux dans nos sociétés capitalistes, 
élitistes dites de consommation car elle individualise par la compétition 
plutôt que par l’esprit d’équipe.


J’observe que l’éducation scolaire dans le temps donnait des cours de 
morale. Cela avait au moins pour effet d’éduquer les individus dans le sens 
du respect d’autrui. Avec l’élitisme, il n’en est rien puisque c’est le meilleur 
qui gagne au détriment des valeurs morales. C’est la loi du plus fort qui est 
privilégiée. 


On peut vérifier tout le machiavélisme des Hommes dans le débordement en 
sport par exemple avec le dopage, ou la tricherie aux concours ou les 
moyens détournés et la corruption pour gagner un contrat commercial (ceci 
légitimé par des institutions) etc…L’Homme serait-il un éternel tricheur pour 
survivre ?
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En tous les cas, c’est bien difficile d’arriver à quelque chose par la voie 
normale, lorsque les cursus imposés ne sont pas la réalité de la vie et que 
les dés sont pipés.

On reconnaissait la valeur d’un individu, non à ses diplômes uniquement, 
mais aussi à son expérience, or il semble qu’aujourd’hui, simplement parce 
qu’on a atteint un âge vénérable, on n’est plus bon pour être utilisé, exploité, 
ni pour transmettre un savoir ou participer à l’élan productif pour reconstruire 
une croissance que toutes les nations espèrent en vain depuis plusieurs 
années, confiant leur avenir dans une jeunesse de plus en plus diplômée 
mais qui n’ inverse pas la tendance de la décroissance. 


De plus les seniors sont jugés (encore un à priori) trop chers et en décalage 
avec les évolutions qu’ils ne veulent pas nécessairement suivre et on les 
comprend vu les résultats économiques navrants.


Réaliser des bataillons de diplômés ne signifie aucunement une relance 
économique sinon pourquoi avoir échoué au cours des 50 dernières années ! 
Est-ce parce qu’on a plus de docteurs qu’on éradique véritablement la 
maladie ? 

D’autant qu’on n’aurait pas les moyens de tous les payer.


Pourquoi la science ne propose t’elle pas, excepté pour l’innovation, de 
solutions à la relance économique ?

Une éducation est utile et nécessaire pour comprendre, plus qu’apprendre, 
mais prend-on vraiment le temps d’expliquer dans un monde qui veut 
consommer vite, toujours plus vite, avant d’avoir produit ? 

L’apprentissage se perd au profit de l’auto-apprentissage sans mentor, sans 
exemple, ni exemplarité fragilisant les individus.


Comme dans le métro aux heures de pointes on est bousculé par ceux qui 
ne veulent pas arriver en retard, les résultats économiques bousculent nos 
comportements pour trouver d’autres réponses aux problèmes rencontrés.
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Les jeunes dès le plus jeune âge, sans revenus, ont des smartphones avec 
des forfaits de 99 euros par mois. Ils vivent avec leur temps, ce qu’on ne 
peut leur reprocher. 

Ce forfait représente environ l’équivalent de 650 francs, alors que la plupart 
des foyers n’ont que leur simple revenu du travail lorsqu’ils en ont un ou de 
quelques rares économies. 


Le revenu moyen des actifs en France serait de 2000 euros, la 
consommation pour le forfait représente presque 5% du revenu moyen alors 
qu’il y a 20 - 30 ans cette dépense nettement inférieure ne correspondait ni 
au coût d’un téléphone ni à celui des communications. 


On voit bien que cette société consumériste pousse à la consommation 
intergénérationnelle, appauvrit les familles génération après génération 
lorsqu’elles entrent dans le jeu des appétits commerciaux et du ‘progrès’ 
imposé provoquant tant d’exclusions.


On devrait apprendre plus à travailler ensemble, puisque nous avons besoin 
les uns des autres. 

Un homme d’affaire a besoin de manger tous les jours. Il a donc besoin d’un 
cuisinier, de commerçants comme un boulanger, un boucher, un épicier…car 
il se donne peu de temps pour se nourrir, mais c’est une nécessité. Il ne peut 
passer son temps qu’à travailler. 


Donc apprendre avec les qualités et les défauts de chacun permettrait 
d’améliorer le dialogue et de partager. Dans la répartition, tout le monde ne 
souhaite pas nécessairement la part la plus élevée. 


Dans un système de partage, une partie des parts pourraient être transmises 
équitablement, tandis qu’une part pourrait être par consensus redistribuée 
pour une activité sociale, humaine voire industrielle, tout est question de 
volonté et de vision de société.
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On met des micro-ordinateurs dans les écoles maternelles pour que les 
enfants en bas âges apprivoisent au plus tôt les outils et la technique, les 
transformant ainsi en robots déshumanisés, en les isolant contrairement à ce 
que veulent nous faire croire les réseaux sociaux puisqu’on se retrouve seul 
devant sa machine provoquant l’addiction. 


Comment ces robots, dont on souhaiterait faire des élites, se comportent 
lorsqu’il y a rivalité, concurrence, pour un poste ou une acquisition ? 

Si c’est pour se précipiter lors de soldes et se battre comme des chiffonniers 
pour un équipement ou que sait-je, cela fait ressortir avant tout le côté 
animal de notre être qui ne réfléchi pas plus loin que le bout de son porte 
monnaie avec les conséquences de violence que cela entraîne. 


Pour conserver leur part de marché, certaines entreprises n’hésitent pas à se 
comporter tels des mafieux, car l’Homme est perçu comme un danger pour 
l’Homme dans des situations de concurrence et de marché. 


Elles stimulent l’instinct animal des individus en jouant avec les émotions de 
chacun afin de prendre le pas sur l’intelligence et la réflexion. 

Agir vite, faire un achat rapidement, n’a d’intérêt que pour le vendeur. 
Etourdir le client par un message qui le valorise ou qui va dans le sens de ce 
qu’il veut entendre même si ce n’est pas vrai, provoquera immanquablement 
les désillusions liées à certains achats précipités et parfois réfléchis.


D’ailleurs, on voit bien l’attitude des vendeurs dans les magasins prêts à 
« sauter » sur le client et le pourcentage à la vente, à l’écoute du besoin pour 
satisfaire des nécessités mais aussi des caprices. Ils vous demanderont 
toujours puis-je vous aider ? 

C’est vrai que cela devient si compliqué de faire un choix qui ne décevra 
pas, mais si en plus on est mal conseillé, alors évidemment c’est toute 
l’enseigne qui trinque !
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L’interdépendance devrait être enseignée pour que chacun comprenne les 
impacts, tels des ricochets, qu’il génère pour lui-même et pour les autres 
dans la moindre de ses actions et de ses inactions. 

Cela permettrait une meilleure compréhension des autres et plutôt que de 
stigmatiser les différences, éliminerait au fur et à mesure tout racisme, tout 
sectarisme. 


Le racisme, c’est la peur de l’autre, la peur des différences. Pourquoi ne pas 
vouloir accepter tels qu’ils sont les autres, plutôt que de toujours vouloir leur 
inculquer plus ou moins de force, que nos ancêtres sont les gaulois, ce qui 
montre bien l’absurdité de l’enseignement quand on enseigne cela à des 
sénégalais parce que ce pays était une colonie française. 


Certains sont tellement imprégnés par leurs enseignements qu’ils prennent 
pour vérité absolue, qu’ils ne croient qu’aux personnes, clones similaires à 
eux-mêmes pour s’entendre avec elles, alors qu’en fait, on aurait bien du 
mal à supporter un autre soi-même complètement identique d’attitude. 

C’est ce qui fait notre individualité, notre unicité. Cultivons donc la 
différence !


Il faut pour autant respecter la façon de vivre locale. Ce n’est pas en 
imposant, mais bien par l’adaptation de chacun qu’on peut construire une 
harmonie dans tous nos échanges. 

Qui dit adaptation, ne dit pas abandon de sa culture, mais il faudra bien 
abandonner l’ingestion de poisson, si nous désertifions les océans et si les 
prix de vente font mal à nos portes-monnaie. 

Là nous aurons provoqué la rupture d’un maillon de la chaîne de la vie et de 
la chaîne alimentaire avec des conséquences sur la vie elle-même que nous 
n’osons imaginer. 


Dans le « Il faut s’adapter », je ne m’adapte pas, comme j’imagine tout le 
monde, à la connerie, mais ici je porte un jugement de valeur en estimant 
l’absurdité de la chose. 
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Faire certaines choses paraissent débiles pour certains tandis que pour 
d’autres, c’est la seule solution qui leur vient à l’esprit. 

C’est manquer de souplesse, que de vouloir imposer certaines choses par 
une loi arbitraire et injuste, mais c’est faire preuve de discernement, que 
d’imposer certaines lois, pour libérer les gens d’une coutume en décalage 
total avec la façon de vivre locale, comme pour la polémique du tchador en 
France par exemple.


Il est important et je crois que c’est le directeur de l’école de polytechnique 
qui a montré que l’accès des écoles ne devait être réservé uniquement aux 
couches sociales hautes et privilégiées. 

L’intelligence n’est pas l’apanage des classes sociales élevées, ni de l’école.


Les préceptes de bases de la révolution Française de 1789 reconnus par le 
monde entier devraient revenir au devant de la scène : Liberté, Egalité, 
Fraternité. Tout est dit dans ces trois mots et pourtant notre société humaine 
continue à les enfreindre.


- En terme de politique 

Nos aînés nous disent que notre démocratie n’est pas satisfaisante certes, 
elle serait moins grave qu’une dictature, on a eu des exemples dans 
l’Histoire et on en a encore, avec oppression et atteinte aux libertés quelles 
qu’elles soient. 

Vivons-nous réellement dans une démocratie ? 

Beaucoup pensent que nous sommes dans une dictature du capitalisme. A 
partir du moment ou l’on souhaite imposer un mode de vie qui n’est pas 
forcément à la portée de tous en terme de moyen ou de compréhension, ni 
dans l’intérêt de tous, c’est une atteinte aux libertés. 

Ne vaut t’il donc pas mieux renoncer à certains actes en respectant une loi, 
la plus juste possible, puisque nous ne sommes pas raisonnables, plutôt 
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qu’envenimer les choses en conservant des privilèges pour certains et rien 
aux autres ? 

Cela a mené à des atrocités par le passé, souhaitons-nous reproduire les 
mêmes erreurs ?


Pourquoi le pouvoir n’impose t’il pas, par des directives et textes de loi, des 
contraintes à ceux qui veulent nous dicter leurs lois inéquitables ? 


Le pouvoir en a t’il les moyens ?

Les Hommes qui le composent appartiennent-ils à une caste de puissants 
qui dès lors que le système leur rapporte, ne se posent pas la question de ce 
que cela implique pour le commun des mortels dont ils s’extraient, agissant 
sans scrupule, froidement, se disant, tant pis pour les autres ? 

Font-ils partie de ceux qui s’estiment au-dessus des lois ?


Pour ces Hommes de bonne volonté, dont certains avides de pouvoir et des 
avantages qu’il procure, en capacité de s’occuper non seulement d’eux-
mêmes, mais également des affaires d’un pays, il pourrait y avoir une part de 
leur rémunération au résultat, car après tout nous les élisons ; ce n’est pas 
au salarié de s’octroyer un salaire. 


De même il n’est pas normal que certaines hautes responsabilités, même au 
niveau de l’état, continuent de percevoir des émoluments aussi importants 
que pendant leur activité, le restant de leur vie. 

Certains ministres ont d’ailleurs eu des mandats si courts qu’il paraît injuste 
qu’ils soient rémunérés à vie.


Le problème du mérite pose question. Dès lors qu’une personne œuvre toute 
sa vie dans un domaine qui cependant ne fournit pas les résultats 
escomptés, cela signifie que nous l’avons laissé seul sur un sujet pour lequel 
l’individu n’a pas toutes les compétences, ce qui est bien normal compte 
tenu de la faillibilité humaine. 
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Il faudrait monter des équipes, quitte à écouter des personnes en dehors car 
chacun sait qu’engoncé dans ses problèmes, on a bien plus de mal à 
prendre du recul, surtout si cela doit être traité dans l’urgence comme bien 
souvent.

Le mérite est donc un travail collectif puisqu’il s’agit de prendre les bonnes 
décisions pour la collectivité dans quelque domaine que ce soit. 

La prime devrait être refusée en l’absence de résultat ou partagée entre les 
membres de l’équipe ou réinjectée dans le projet, voire réinsérée dans un 
autre projet jugé plus prioritaire, mais en aucun cas attribuée de fait au plus 
haut niveau seulement, lorsque les résultats sont inefficients.


Les politiciens nous font leur cinéma à chaque élection. Ils nous promettent 
que face aux difficultés, ils seront les meilleurs ou auront les meilleures 
solutions pour envisager l’avenir de façon plus pérenne et sécurisante. 
Chacun sait la validité de ces promesses dans la mesure ou les moyens mis 
en œuvre ne collent pas à la réalité.


A force de valoriser leur travail, les chiffres et données sont tronquées pour 
ne pas montrer éventuellement l’échec de son travail.

Sont-ils en capacité de se donner les moyens ? 

Si par exemple des personnes de pouvoir  voulaient sanctionner et faire 
capoter le nouveau gouvernement de gauche, ils bloquent le système par 
leurs appuis politico-économiques et la corruption. 


Tous les projets sont freinés, la relance est bloquée non seulement par 
manque d’argent, mais aussi par des idées opposées aux intérêts de la 
majorité de la population. 


Alors les populations deviennent les otages de partis politiques qui se 
querellent pour la question du pouvoir, tandis que des pauvres hères se 
demandent ce qu’ils vont bien pouvoir manger le soir. 
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Si tel est le cas, on serait en face d’une mesquinerie d’une minorité nantie, 
indigne, démontrant finalement leur désintérêt pour la société humaine, mais 
leur suprématie dans l’ignominie pour imposer un pouvoir sans partage. 

Ne serions nous pas pour eux, que des troupeaux incultes et sans âmes, 
bons à broyer par leurs vérités économiques dont ils sont les seuls à 
expurger un bénéfice tandis que nos efforts sont payés à coup de 
« cacahuètes » dépensées rapidement sur le marché par nécessité vitale.


Une vraie démocratie pourrait être pilotée par n’importe quel individu ayant 
l’esprit désintéressé pour lui-même, mais voulant offrir aux autres les 
meilleures conditions de vie pour construire tant une vie personnelle, qu’une 
vie professionnelle. 

Gandhi n’a t’il pas été le père de la nation indienne en inculquant la non-
violence et en agissant par celle-ci, pour chasser la toute puissante 
Angleterre de leur pays !


Le pouvoir a peur de la loi du nombre. 

Imaginez que nous soyons plusieurs millions, descendus dans la rue non à 
l’appel de syndicats politisés, mais simplement pour manifester notre ras-le-
bol d’une vie impossible à vivre dans un pays, qui se targue d’être encore la 
cinquième puissance mondiale, mais qui laisse crever dans la misère bon 
nombre de ces citoyens, ras-le-bol auprès des politiciens qui nous bercent 
d’illusions sans répondre concrètement à nos attentes, et non à celles de 
quelques privilégiés.


Les politiciens par leur train de vie ne montrent pas l’exemplarité. Il suffit de 
se rappeler en début d’année 2012, l’appel d’un sénateur UMP pour déduire 
500 euros des émoluments des sénateurs, par solidarité avec la population 
qui souffre en France. 

Bilan : seul trois ont répondu à cet appel sur près de 500 membres. 

Comme quoi ces dames et messieurs se fichent pas mal des autres, 
puisqu’ils ne sont pas même capables de faire ce geste si symbolique, mais 
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si courageux et redonnant fierté et honneur à ceux qu’ils sont censés 
représenter.


Quand on connaît le fossé qui existe entre la classe très aisée dominante et 
la majorité de la population qui rame pendant des années pour avoir une 
retraite de misère, il y a de quoi vitupérer et respecter le dicton du français 
râleur. Ce n’est d’ailleurs pas une question de nationalité puisque c’est 
partout pareil.

Pourquoi ne pas remettre à plat toutes ces rémunérations bien trop 
élevées ? 

Après tout lorsqu’une entreprise va mal, le patron a la possibilité de négocier 
avec ses employés des réductions de salaires. 

Certes les négociations sont unilatérales. 

C’est ça ou la porte ou le tribunal de prud’homme, mais la porte quand 
même avec la quasi certitude d’un chômage destructeur tant sur le plan 
personnel, psychologique et professionnel pour retrouver quelque chose de 
durable.


Il est temps que les politiciens prennent en compte les désirs des citoyens. 
S’ils ne le font pas, ils ne pourront éviter le bain de sang qui s’est produit par 
le passé lorsqu’on affame les peuples.


- En terme commercial et de société basée au 
départ sur l’échange équitable 

Dans le chapitre précédent, je parlais de contrat unilatéral bien qu’au départ 
les textes de loi du commerce, indiquent qu’un contrat est un document 
bilatéral, c’est à dire entre deux partis. 

Ce contrat qu’on ne peut refuser parce qu’on a besoin de travailler pour 
avoir un revenu, c’est ça ou rien face à des gens intransigeants.
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Sans vouloir imposer l’impossible d’un côté comme de l’autre, les contrats 
et discussions unilatérales ont abouti à quoi ? 

Tout simplement aux situations catastrophiques dans lesquels se trouvent 
bon nombre de secteurs d’activités aujourd’hui. 


On se méfie tant des uns et des autres que plus rien se semble vouloir se 
construire de façon collégiale car il y a trop d’iniquités, et plus rien ne 
fonctionne dans la durée. 

Nombre de partenariats n’arrivent à leur fin, malgré des solutions nouvelles 
offrant de vraies valeurs ajoutées en cette période de crise économique, 
pourquoi ?


Soit les entreprises considèrent ces offres comme des gadgets sans 
véritables perspectives de gains probants, soit l’investissement leur paraît 
trop lourd en ces temps difficiles, soit les véritables décideurs n’ont pas 
l’accès à l’information, court-circuités par des intermédiaires (commerciaux, 
financiers, directeurs métiers etc…) qui n’ont pas la signature et ne 
souhaitent pas prendre des risques pour leur carrière dans ce contexte. 


Un autre prétexte peut tout à fait retarder les perspectives de partenariats 
lorsqu’une élection annonce des idées qui peuvent effrayer ceux qui se 
sentent concernés et bloque toute décision. 

Les nantis ont le temps et l’argent pour eux, ce que n’ont pas ceux qui 
travaillent pour des bas salaires, ni ceux en recherche d’emploi.


Beaucoup d’entrepreneurs raisonnent sur des montants qu’on ne gagne pas 
en une seule vie. Ils font miroiter aux investisseurs de potentiels rapides 
retours sur investissements et cela a fonctionné pour des produits pour 
l’Iphone d’Apple par exemple. 


En réalité, combien d’individus cela concerne t-il par rapport à la population 
mondiale ?  
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Dans le cas d’Apple, ils ont vendu en mars 2011, 100 millions d’Iphone dans 
le monde, mais ça représente qui, comme acheteurs potentiels…seulement 
ceux qui en ont les moyens, surtout au prix exorbitant auquel il est vendu.


Il serait temps d’avoir de véritables échanges entre salariés et employeurs. Il 
me semble bien fini le temps du châtelain qui dicte sa loi à ses serfs, à ses 
soldats, bref à tous ceux dépendant financièrement des subsides de leur 
suzerain, or c’est comme cela que nombre de patrons se comportent encore 
aujourd’hui. 

Il suffit d’une poignée de main moite, ou molle, d’un mot maladroit, d’une 
attitude ou remarque pour sans prévenance, ni politesse minimale, éjecter un 
malheureux. C’est d’autant plus sérieux, quand les choses vont mal et qu’il 
faut ‘positiver’. 

Cela fait 20 ans que j’entends ce terme-là, ce qui prouve bien que tout va 
pour le mieux n’est-ce pas ?


Un autre point concernant le commercial est la non réciprocité entre le 
service ou le produit et le prix. 

Bien souvent, l’acheteur croit faire une bonne affaire, alors que les coûts 
d’achats et surtout la marge prélevée sont exorbitants, sans compter les 
fausses soldes et les copies. 


En terme de qualité de service, certains produits ont une durée de vie très 
faible, voire fragilisée dans le temps au regard du prix concédé, c’est le cas 
de réfrigérateur par exemple. 

Il faudrait revenir à un juste équilibre. 


On ne peut compter sur les organismes inféodés au pouvoir ou aux subsides 
de groupes manipulateurs pour assister les consommateurs. Avant, un 
département d’état s’occupait du contrôle des prix. Il a disparu au profit 
d’une liberté commerciale outrancière qui a mené aux excès des traders, ou 
au prix démesuré sur certains produits, ce qui fait que nous sommes en 
récession en juin 2012. 
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On croyait qu’en libérant le contrôle des prix, la croissance allait revenir, mais 
vous connaissez déjà le résultat.


Parfois les prix sont incohérents par erreur humaine d’étiquetages ou de 
saisie dans l’informatique et les normes de Bruxelles complexifient les 
données pour que l’usager s’y retrouve dans la composition des produits. 
D’ailleurs bon nombre de produits sont « hors la loi », mais les amendes sont 
préférables aux coûts de mise aux normes alors. 


Nombre de produits qui devraient être moins chers sur Internet ne diminuent 
pas malgré la baisse des activités commerciales. 

On voit des soldes afficher moins 90% c’est dire si cela va bien !


Il faudrait remettre un organe de contrôle des prix acceptant des tolérances 
dans des limites reconnues car on ne se rend pas compte à quel point il est 
difficile pour le consommateur de s’y retrouver, s’il faut faire ses courses 
dans l’urgence, courir et ne pas se tromper dans ses achats, en vérifiant la 
qualité et les prix des produits achetés, même dans le cas d’achats 
récurrents et là attention danger. 


Danger parce que par habitude, on ne se rend pas forcément compte de 
l’augmentation du prix du produit ou de la diminution des grammes qui font 
qu’on paie un produit plus cher de façon masqué et je dirais presque 
malhonnête.


Au nom de quoi les « esprits commerciaux » devraient-ils toujours avoir un 
bénéfice, alors que lorsqu’on est simple employé, on ne peut avoir cette 
démarche vis-à-vis de son employeur qui je pense ne l’apprécierait guère 
longtemps. 

Quand ils dépensent, ils investissent pour faire des bénéfices, mais lorsque 
vous dépensez, vous devez consommer sans bénéfices, voyez vous la 
nuance ? 
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Pourquoi accepte t-on les passe-droits et autres cadeaux autorisant les 
contrats entre clients et fournisseurs ou dérogeant aux règles 
institutionnelles comme c’est le cas souvent dans l’attribution des marchés 
publics. 


Cela ne laisse aucune possibilité de développer la concurrence sur des 
marchés qui deviennent quasi monopolistiques, ce qui est interdit par la loi 
et créé des relations privilégiées iniques entre partenaires qui travaillent avec 
l’argent public. 


Mais les gens de la fonction publique nieront la chose, alors que tout le 
monde le sait, ils mettent à pied des personnes qui ont dénoncé ces 
fonctionnements internes lorsqu’elles sont encore sous leur coupe.


D’un côté pour faire preuve de bonne conscience vis-à-vis de tous les 
citoyens, on démontre que la loi est faite pour tous et de l’autre certaines 
puissances commerciales et pouvoirs sectoriels abusent de leurs privilèges, 
liés au pouvoir que donne l’argent, aux statuts et aux relations hiérarchiques 
de haut niveau, pour s’enrichir aux frais du contribuables. 


Il serait temps que les gens soient intègres et jouent le jeu plutôt que de 
favoriser des politiques commerciales mafieuses qui nuisent finalement à 
tout le monde et qui conduisent à l’endettement des états.


Si l’explosion démographique et les puissances commerciales induites par la 
puissance de l’argent pour nous contraindre à aller vers une société 
capitaliste, nous a conduit dans l’impasse d’une crise mondiale pour la X 
ième fois et dans une récession en France en 2012, c’est que ce mode de 
société n’est plus viable en l’état actuel.
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Peut-on continuer à vivre dans une société consumériste où seuls ceux qui 
pourraient s’enrichir seraient les personnes à l’esprit commercial, mercantile 
travaillant pour des personnes encore plus avides qu’elles-mêmes, récoltant 
le fruit d’efforts durement consentis ?


Peut-on accepter que certains s’octroient des bénéfices incommensurables 
pour ne partager que quelques miettes avec ceux qui ont participé à 
l’atteinte des objectifs ?


Ne pourrions-nous concevoir un autre mode de société plus basée sur 
l’humanisme, le renoncement à vouloir tout posséder et le partage équitable 
(mais aussi la préservation) des ressources non inépuisables que la planète 
nous a jusqu’à présent procurées, mais qu’à force d’exploiter en toute 
inconscience, nous détruisons peu à peu, de manière irréversible, aux 
risques d’auto destruction de l’humanité toute entière ?


Pouvons-nous accepter de vivre dans une société ou seuls ceux qui ont des 
revenus « vivent » correctement tandis que tout autour, les autres meurent 
dans la souffrance ou par la famine ?


Ne se sent-on pas coupable, lorsque l’on va au restaurant tandis que des 
miséreux, les biffins fouinent dans les poubelles pour trouver quelque chose 
à revendre ou à manger ?


- En terme international 

Il est évident que lorsque les lois majeures sont différentes d’un état à 
l’autre, cela permet à certains de gagner de l’argent et aux fraudeurs fiscaux 
mais également commerciaux de spolier les états et leurs populations. Ceci 
amplifie les dettes qui pleuvent sur la tête des citoyens et plombent les 
dynamismes internes. 
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Il serait temps que les dirigeants des nations s’entendent et harmonisent les 
lois dans les domaines cruciaux que sont les libertés et la protection de 
chacun. 


Lorsqu’il s’agit de criminalité, les nations se sont rassemblées, ont mis en 
œuvre Interpol ou d’autres systèmes pour lutter contre les crimes de guerre, 
ne peuvent-elles s’accorder quand il s’agit d’une forme de criminalité, qui 
comme Madoff, ruine des familles et entache la réputation d’une nation pour 
avoir laissé faire ce type de malversation financière ?  

Il me paraît évident qu’il faut une justice internationale, d’autant plus avec 
l’explosion des moyens de communications rapides qu’Internet a amené. 


Les groupes qui n’ont pas l’esprit sociétal, en un clic de souris peuvent 
transférer des fonds à l’autre bout de la planète et ainsi échapper aux 
fiscalités locales.


Il serait temps également de faire comme au Bhoutan d’inscrire dans la 
constitution des pays, le droit au bonheur pour chaque individu d’un pays en 
signe de fraternité notion universelle. 


Les représentants de l’autorité associent souvent droits et devoir. Doit-on 
nécessairement pour bénéficier d’un droit avoir en échange un devoir à 
effectuer ? 

Pourquoi les droits des uns sont supérieurs aux droits des autres parce qu’ils 
sont d’une classe dite ‘supérieure’ ?

 Le contournement des contraintes légales est un sport national pour ceux 
qui ont les moyens de le faire, parfois en toute impunité, tandis qu’on se 
focalise sur le voleur d’« oranges ».


Dans certaines tribus amérindiennes, le chef est simplement élu, reconnu par 
la tribu et n’a pas de droits supérieurs aux autres membres. Il en est le 
représentant et prend toutes ses décisions après consultation des sages ou 
d’un conseil. Voilà le modèle qui devrait nous conduire, quelqu’un de 
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désintéressé, qui aspire au bonheur des peuples…c’est sans doute trop 
demander.


Il faudrait arrêter le pillage économique des ressources locales par des pays 
plus puissants qui n’hésiteront pas à éblouir les gouvernants, la justice en 
arrosant financièrement les autorités pour obtenir gain de cause, même 
lorsqu’ils se comportent comme des malfrats, car on tue pour de l’argent, 
des parts de marché qui se chiffrent en millions dans tous les pays où les 
droits de l’Homme sont bafoués.


De même pour la planète, le traité de Rio de mai 2012 a encore fait chou 
blanc, car la priorité des chefs d’état est d’abord d’enrayer la crise 
économique et financière, relayant au second plan le respect de la planète et 
l’écologie jugée infantile par certains. 

Ils ne se rendent pas compte que l’écologie, si elle ne résout pas tout, est un 
des moyens pour enrayer la dégradation économique à plusieurs niveaux. 
Ont-ils les coudées franches ou la tête sous le couperet de diktats 
commerciaux ou lobbies puissants qui les contraignent à agir dans un intérêt 
qui n’est pas celui de tous ? 

L’intérêt qui n’est pas celui de tous, c’est le profit vite et rapide qui ne 
bénéficie qu’à une personne en haut de la pyramide décisionnaire.


Après tout Monsanto n’impose t-iil pas aux producteurs des conditions 
draconiennes alors qu’ils furent plus souples avec l’Argentine, pays pilote 
pour le maïs transgénique, qui en 2001 était dans une crise financière sans 
pareille. 

Cependant, le paradoxe du grenier mondial qu’est devenu l’Argentine pour 
se sortir de cette crise, fût la destruction d’immenses zones forestières et la 
reconversion de terres d’élevage de bovins en terre de production du maïs,  
accroissant de fait les consommations d’eau, avec un coût très important à 
l’échelle de la planète, en terme de pollution et d’impact climatique. 
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On voit bien là, la puissance développée par les fabricants d’OGM. Ceux qui, 
sous couvert de vouloir alimenter toute la population de la Terre, avec des 
produits transgéniques dont personne ne connaît encore les éventuels effets 
secondaires sur l’Humain comme l’animal, quand ils font fermer les 
laboratoires indépendants qui s’opposent à leurs intérêts économiques.


Humainement parlant, on peut constater que des crises comme le tsunami 
et les risques nucléaires au Japon ne sont pas uniquement des risques qui 
doivent être supportés par ce seul pays. 

Du fait de l’interdépendance qui devrait être enseignée dans l’instruction, 
l’impact de l’évènement nous touche aussi, même si on n’aime pas 
particulièrement les Japonais. 

Et si cela nous arrivait avec nos centrales nucléaires en France ? 

Eh bien non, il faut positiver, ça ne peut pas arriver ! La question n’est 
pourtant pas aussi stupide que la réponse et c’est bien le fondement même 
de notre société qui est posé : 


Quelle société souhaitons-nous pour demain et nos générations à venir ? 

De même qu’en économie, en physique et mathématique, les théories du 
chaos, du battement d’ailes de papillon, l’effet tsunami tout cela montre 
qu’après un événement dramatique, une onde de choc quelle soit physique 
avec des dégâts matériels et psychologiques ou médiatique avec ses 
impacts sur les consciences, il existe une répercussion par ricochet. 


On ne peut donc prétendre laisser de côté, rester indifférent à ce monde en 
évolution constante. Au niveau international des décisions sont prises dans 
tous les domaines, pour tenter de jouer les urgentistes lorsqu’il le faut, mais 
plus encore pour essayer de prévenir en appliquant des politiques 
unanimement saluées par les autorités qui s’auto congratulent pour 
préserver les populations avec des effets pas toujours aussi efficients que 
souhaités. 

Et si on demandait plus souvent leur souhait en la matière aux populations, 
ne serait-ce faire preuve d’une plus grande démocratie ?
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Ainsi la FAO organe de l’ONU lutte contre la faim dans le monde. Elle a une 
mission de premier ordre au plan de l’Humanité. 

Pourtant, depuis octobre 1945 sa création, elle a vu doubler la population 
qui meure de faim dans le monde. 


As t-elle suffisamment de moyens ? 

mobilise t-elle toutes les consciences pour tenter d’éradiquer ce fléau ou 
est-elle plus ou moins manipulée par des Monsanto ou autres croyant faire le 
bien tandis qu’ils produisent des effets pervers, cela est bien difficile à 
dénouer. 


Les subventions allouées par des entreprises et groupes multinationaux ou 
états imposent, en retour de l’exploitation de ces fonds, des retours  sur ce 
qu’ils considèrent comme des investissements. 

Tel un particulier qui fait un don pour bénéficier de réduction d’impôt et ainsi 
avoir le sentiment de contribuer à une œuvre humanitaire, les entreprises, 
elles, peuvent donner en demandant des contre-parties fonction du montant 
des donations. 


Imaginons que tout aille bien, ce serait formidable, tout le monde aurait du 
travail, tout le système s’auto alimenterait par les échanges à la condition 
que l’argent circule et il n’y aurait pas besoin d’associations. Tant de choses 
vont si bien que la France compte un million d’associations et il semble que 
l’argent ne circule pas suffisamment pour doper l’économie.


- En terme de justice 

La justice ce devrait-être l’équité. Que constate t-on en réalité ?  C’est 
qu’une loi « du plus fort » équivalente à celle que nos ancêtres exerçaient du 
temps de la préhistoire, mais sous une forme plus insidieuse et 
machiavélique par laquelle, celui dont la puissance liée à l’argent peut tout 
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corrompre, s’il est en face de gens corruptibles s’applique au détriment de la 
justice elle-même.


Souhaite t-on une justice à deux vitesses, ou l’on condamne le petit voleur 
tandis qu’on laisse en liberté les grands fraudeurs fiscaux parce qu’ils ont 
jonglé avec des millions qui ont peut-être manqué à ceux nombreux qui sont 
pris en charge par l’état ?


La justice devrait s’exercer de façon humaine et respectueuse de façon 
identique dans tous les états. 

Qu’attendent les états pour concevoir un code civil commun et reconnu 
uniformément pour protéger les citoyens ?


Si la justice est l’apanage des gens de pouvoir au détriment de ceux qui n’en 
ont pas, alors qu’ils craignent un jour la colère de ceux qui éveillés, les 
détrôneront de leur statut. 

Que ceux qui n’agissent pas dans la bienveillance de l’autre en s’arrogeant 
des droits illégitimes allant parfois jusqu’à la vie d’autrui, soient pourfendus 
par la foudre de l’enfer qu’ils auront charmé tout au long de leur insignifiante 
vie, car la justice divine est tout comparée à celle des Hommes.


Ainsi comme les prisons sont pleines, certains doivent se croire au-dessus 
des lois et en profitent pour y contrevenir en défaveur des plus faibles. Il 
serait temps d’appliquer la justice à la mode d’un David et Goliath ou d’un 
Salomon.


Quand on voit les rapports de force qui existent parfois entre un particulier, 
ex-employé d’une entreprise et le cabinet d’avocats qu’elle paie très cher 
pour n’avoir pas voulu dédommager une personne, pour s’attribuer tous les 
honneurs et succès d’un procès qu’elle a souvent contribué à créer, il y a de 
quoi se révolter.
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Quand on entend les malversations de toutes sortes, les rumeurs infondées 
colportées pour nuire, les jalousies et rivalités, la non-reconnaissance de 
s’être trompé et d’en faire payer chèrement la décision alors que certains se 
montent le chou tout seul, cela paraît invraisemblable de cautionner de telles 
choses et de voir que la justice se rend complice des iniquités.


Les citoyens ont le droit d’être défendu dès lors qu’ils n’ont pas agressé, or 
si c’est l’agresseur qui gagne comme trop souvent le procès parce que 
puissant, il ose tout se permettre, comment réconcilier les populations avec 
cette annexe du pouvoir qui peut détruire par erreur une vie entière ?


Il faut en finir avec ce régime de castes par lesquelles des personnes se 
transmettent les pleins pouvoirs sous prétexte qu’elles sont issues d’une 
même famille. 


Lorsqu’un fruit pourri touche les autres, il les contamine, c’est une loi 
naturelle. 

Si une personne exerce des droits de façon malhonnête, elle corrompra 
toutes les personnes avec lesquelles elle sera en relation,  uniquement pour 
se prévaloir dans un excès d’orgueil, d’exercice de son pouvoir.


On fait bien souvent passer pour des « héros » les personnes désintéressées 
qui oeuvrent toute une vie pour une bonne cause. Faut-il avoir de quoi vivre 
par ailleurs pour pouvoir le faire, car il est bien difficile de s’adonner aux 
autres, lorsqu’on a déjà du mal à survivre dans une société de plus en plus 
complexe et difficile, dès lors que des critères définis par des gens qui ne 
sont pas concernés par ces difficultés, peuvent vous accepter tel que vous 
êtes ou vous exclure.


-  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En terme de société 

Si l’on ne conçoit pas notre société humaine dans son holisme et son 
interdépendance, alors nous courons à la catastrophe puisque nous 
préservons nos égoïsmes plutôt que de s’entendre entre nous. 


En favorisant l’élitisme, notre égotisme, l’égocentrisme et le désir de 
posséder ce qui est rare,  dans notre avidité à vouloir tout dominer, nous 
nous auto-détruisons peu à peu. 

D’autant que par nature nous appartenons à la nature, nous sommes un 
élément de la vie, de l’humanité et tant avant nous sont passés pour 
permettre une évolution, une compréhension avec des heurts plus ou moins 
conséquents, mais avec pour but d’éviter de reproduire les mêmes erreurs.


Dans ce manichéisme du bien et du mal, comment pouvons-nous concevoir 
que certains s’enrichissent au dépend des autres, nuisent à tous, alors qu’il 
n’est pas possible pour tous d’avoir et de posséder ces richesses en 
quantité limitée que nous croyons tous, être la clé pour nous offrir le bonheur 
d’un instant, le rêve d’une vie ?


Comment pourrions-nous accepter que non content de s’enrichir sur notre 
dos, ils accentuent notre misère, sans scrupule, tel des criminels 
inconscients qui éliminent parce qu’on les gêne ?


Pourquoi devrions-nous accepter que quelques grandes multinationales 
dirigent les pouvoirs politiques en les manipulant pour des intérêts 
exclusivement commerciaux au détriment des lois du marché et de la 
concurrence et nous orientent vers des voies qui vont à l’encontre des 
intérêts même de l’Humanité ?
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Mon raisonnement est macroscopique et non vu de ma simple échelle 
individuelle. J’exprime ce que beaucoup disent et ressentent dans une 
société ou la parole du citoyen est bafouée. 

Elle a peu de valeur face à l’élu qui parce qu’il a bénéficié des voix du peuple 
se croit au-dessus de lui. Rendez-vous compte que pour être entendu, il faut 
sortir de la cuisse de Jupiter ou faire partie des académiciens, sinon avoir de 
la chance qu’une main secourable vous encourage et permette votre mise 
en lumière. 


Nous sommes comme des papillons toujours en quête de lumière et nos vies 
s’acharnent à cela quelles qu’en soient les conditions. La plus belle des 
lumières étant sans aucun doute celle de l’Amour qui transcende tout.


Gautama le Bouddha dans la recherche puis l’atteinte de l’illumination et 
donc d’une certaine sagesse, nous enseigne le renoncement seul 
apaisement à nos souffrances, car une bonne part de ce qui nous arrive 
provient des autres par le jeu des interdépendances.


Aspirons à cet éveil des consciences plutôt qu’à cette recherche avide de 
posséder, car à trop vouloir, nous risquons bien de tout perdre !


On peut me reprocher cet excès de passion pour la vie dont chacun de nous 
n’est qu’une composante passagère, ce sentiment qui fait qu’on doit 
accueillir son prochain, le respecter et le chérir, car il est lui-même assailli par 
ses doutes, sa quête de la vérité, la recherche du sens de sa vie, la 
recherche du sens de la vie.


L’Homme est-il prêt à écouter ce message, ou est-il suffisamment 
lobotomisé par une éducation manipulatrice pour s’engouffrer sans prendre 
du recul dans les orientations qu’on lui inculque comme inéluctable et 
préférable pour lui ?
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Tout ce que l’on sait, c’est qu’on ne sait rien. Cela nos ancêtres des temps 
anciens l’avait déjà compris. 


Serions-nous donc moins sages qu’eux ?

A nous de montrer l’exemple pour les générations futures, car si nous nous 
trompons, si nous leur léguons une planète où la vie est devenue impossible 
alors que, tel un jardin d’Eden, elle offrait en suffisance le minimum vital 
duquel nous dépendions, alors nous risquons d’être à jamais maudits par 
nos descendants, ce qui n’est pas prêt d’arranger le conflit des générations.


Stéphane Barloy
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