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L’expression convergence des luttes
est employée à tout bout de champ depuis
plusieurs années. Elle traduit une nécessité
Page 2 :
dont l’évidence s’impose : face au pouvoir
Soutien aux syndicalistes
révolutionnaires oprimés de capitaliste, seule une action collective forte
permettra
de
changer
la
société.
Turquie.
Malheureusement, force est de constater que
cette convergence se réduit le plus souvent à
Page 3 :
Travail social et médicosocial une formule creuse sans réelle mise en
œuvre pratique. Celleci se heurte à trois
en danger !
obstacles que nous devons nous efforcer de
surmonter.
Page 4 :
En premier lieu, l’illusion du dialogue
C'est un serieux
social est encore largement partagée par la
avertissement que nous
avons donné à la direction ! majorité des organisations syndicales.
Comme si les conquêtes sociales pouvaient
s’obtenir par la négociation ! Le ballet des
Page 5 :
Le monde d'aprèsdemain ; organisations syndicales, reçues tour à tour
par le gouvernement, les conduit
un oracle antisocial ?
nécessairement à danser le menuet du
syndicalisme responsable. Le souci de la
représentativité, le financement des appareils
par l’État ou par le patronat sont
incompatibles avec l’indépendance syndicale.
Bulletin Solidaires
Le dialogue social est une impasse dans
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laquelle le syndicalisme de lutte ne doit pas
Trimestriel
s’engager. S’asseoir à la table des patrons ou
des gouvernants, c’est déjà renoncer à
dépôt légal : novembre 2017 construire un véritable rapport de forces.
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En second lieu, le repli corporatiste
que nous essayons de combattre dans nos
Directeur de publication : différents secteurs fait le jeu du pouvoir. La
JeanAntoine Puig
lutte en cours contre les ordonnances Macron
Mise en page :
en fournit deux exemples. Alors que les
Sud Education Ain
routiers menaçaient de mener des actions
fortes qui auraient permis, si tous les secteurs
Imprimé par nos soins
s’étaient engagés en même temps, de faire
à AmbérieuenBugey
fléchir le pouvoir, leurs directions syndicales
les ont appelés au renoncement sous

prétexte que le gouvernement leur aurait
garanti qu’ils seraient partiellement épargnés
par la casse du droit du travail. De la même
manière, lors de la journée d’action du 10
octobre, la plupart des syndicats de la
fonction publique a refusé de faire l’unité avec
le secteur privé, la FSU (majoritaire chez les
fonctionnaires d’État) ayant délibérément fait
le choix de mettre en avant des
revendications purement catégorielles.
Enfin, nous assistons de façon
récurrente à la répétition d’un rituel syndical
dont on sait qu’il conduira fatalement à
l’échec. Comme cela a été le cas depuis des
décennies, les directions syndicales décident
de journées isolées qui finissent par lasser les
plus déterminés. Certes, se lancer dans une
grève générale reconductible n’est pas
simple. Or, non seulement les appareils
syndicaux ne font rien pour la favoriser, mais
ils s’efforcent  là où elle menace d’émerger 
d’y faire obstacle. Les partenaires sociaux
responsables, craignant d’être débordés par
leur base, révèlent leur vraie nature : ce sont
des alliés du pouvoir.
Face à ce constat, il nous appartient
de construire une réelle convergence des
luttes en partant de plusieurs principes :
 la convergence ne peut émerger de la
juxtaposition
ou
de
l’addition
de
revendications corporatistes : il s’agit de
mettre en évidence ce qui est commun aux
différents secteurs du privé comme du public ;
 une action unitaire ne se construit pas
d’en haut, par un accord entre des directions
syndicales contraires de s’aligner sur les
positions les plus molles ; c’est à la base,
dans nos assemblées générales, que nous
pourrons prendre notre avenir en main ;
 une réelle convergence des luttes doit
aboutir à un rapport de forces qui, dans les
conditions actuelles, serait nécessairement un
blocage de l’économie ; converger dans des
journées isolées et des manifestations
rituelles signifierait se condamner à l’échec.

Soutien aux
syndicalistes
révolutionnaires
opprimés de Turquie !
Les raisons de la colère

Le putsch militaire manqué de juillet
2015 permet à Erdogan d’instaurer l’état
d’urgence dans une Turquie où les droits
de l’homme et de la femme sont déjà
largement bafoués (répression de
l’opposition, arrestations arbitraires,
etc.). La publication des décretslois de
2016, dans le cadre de ce même état
d’urgence lui offre un véritable boulevard
pour le licenciement pur et simple de
135 000 personnes : infirmier.e.s,
enseignant.e.s,
juges,
personnel
administratif, etc.
Ces purges lui permettent de couper
l’herbe sous le pied de milliers
d’opposants
(Gülenistes,
Kurdes,
Démocrates, etc.) et d’assouvir ses
velléités de dictateur sous couvert de la
mise en place d’un régime présidentiel
« démocratique ».

Censure,
répression
purges massives

et

Dans l’éducation nationale turque, c’est
en novembre 2016 que des milliers
d’enseignants du primaire à l’université
et camarades des organisations
syndicales KESK et DISK sont
licencié.e.s (seules organisations à lutter
ouvertement contre le régime Erdogan).
Depuis, l’opposition nourrie à ces lois
scélérates est vivement réprimée par les
autorités : tabassages en règle et
arrestations arbitraires pour décourager
les révolté.e.s et mater la contestation :
la dictature est En Marche ! Cela
n’empêche donc pas Erdogan de
continuer sa purge et de promulguer une
nouvelle loi permettant d’évincer encore

vue. Parallèlement, l‘état de santé des
deux grévistes de la faim se dégrade
serieusement.

Cerise sur la gâteau de la répression,
c’est le 22 mai que les deux résistants
sont mis.e.s en garde à vue : Semih
diffuse en direct sur son compte Twitter
ses dernières minutes de liberté et
sonne l’alerte. Suite à ces deux
arrestations, le procureur requiert
Sud Education
jusqu’à 20 ans de prison pour les deux
enseignants pour le motif d’une «
2585 travailleurs de l’éducation appartenance un une organisation
nationale.
Décidément,
le
sort terroriste », en l’occurence le DHKPC,
une formation marxiste responsable
s’acharne.
d’attaques ces dernières années.
Nuriye et Semih entrent en
A ce jour, Nuriye et Semih continuent
grève de la faim.
Pour lutter contre leur licenciement et leur grève de la faim en prison. Ils sont
ceux de leurs collègues, le 9 mars, clairement entre la vie et la mort.
Nuriye
Gülmen,
chercheuse
à
l’université de Selçuk et Semih Özakça, Avec une détermination à toute épreuve,
instituteur à l’école primaire Cumhuriyet Nuriye et Semih résistent dans un
de Mazdağ à Mardin entament une contexte d’état d’urgence, subissent la
grève de la faim dans un « espace de répression, perdent leurs droits civiques
résistance » aménagé sur un boulevard et leur seule source de revenu, vivent la
d’Ankara. Ils récoltent beaucoup de faim et l’incarcération.
soutien en Turquie et à l’international : Solidaires Ain affirme son entière
de nombreuses manifestations sont solidarité à Nuriye, Semih et tou.te.s les
organisées autour du lieu qu’ils opposant.e.s subissant la répression
occupent. Le 12 mai, ce lieu de politique de la dictature d’Erdogan !
résistance est évacué par la police, les
manifestants
sont
tabassés Kahrolsun Faşizm! Yaşasın
Grevi
Direnişimiz!
sommairement et les avocat.e.s de Açlık
Nuriye et Semih sont battu.e.s, İşimizi Geri İstiyoruz! Teslim
traîné.e.s au sol et placé.e.s en garde à Olmadık, Olmayacağız!
— Nuriye Gülmen

“A bas le fascisme ! Vive notre résistance ! Nous
voulons notre travail ! Nous nous sommes pas rendus,
ne nous rendrons pas !”

Solidaires Ain
affirme son entière
solidarité à Nuriye,
Semih et tou.te.s les
opposant.e.s
subissant la
répression politique
de la dictature
d’Erdogan !

Travail social et
médico-social en
danger !
Sud SANTé Sociaux

Les mutations à l’oeuvre dans le champ du
travail social redessinent les contours du
patronat associatif.
L’émergence des entrepreneurs du social à la tête de startup
ou de trusts télescope le modèle associatif subventionné par
les pouvoirs publics. Une guerre ouverte a éclaté avec d’un
côté le patronat de type paternaliste et de l’autre le patronat
converti à l’économie de marché. Dans cette partie de
Monopoly®, tous les coups pour remporter la mise sont
permis. Cette lutte de pouvoir entre les organisations
patronales de Branche Associative du Sanitaire et Social
(BASS) s’exprime dans les différentes instances
représentatives. A ce petit jeu, Nexem, dernier né issu de la
fusion entre la Fegapei et le Syneas, entend remporter la mise
en fédérant les chantres de la marchandisation du travail
social. Pour eux, la disparition du modèle associatif
subventionné par les pouvoirs publics est inéluctable. Avec la
mise en concurrence des associations via les appels à projets,
les fusions, les absorptions et les banqueroutes déjà à
l’oeuvre, se multiplieront et laisseront sur le carreau salariées
et usageres. Ce changement de paradigme permettrait à
leurs yeux d’ouvrir les portes de l’action sociale aux diplômé
es des écoles de commerce, aux managers issus du privé
lucratif, aux banques, aux fondations et aux fonds
d’investissement… Dans ce nouvel environnement, les
entreprises sociales remplaceraient les associations et
emprunteront sans complexes les méthodes du privé à savoir
un marketing offensif, un management par objectifs, ou le
développement d’activités rentables. Dans ce petit monde de
startupers, de managers, de communicants et de capitaines
d’industrie, des figures de proue émergent et structurent les
entrepreneurs du social autour de clubs particulièrement
actifs. Parmi les têtes de réseaux, nous retrouvons des
proches d’Emmanuel Macron comme Jean Marc Borello,
président du groupe SOS ou Christophe Itier, directeur de la
Sauvegarde du Nord et pilier de La République en Marche à
Lille ayant échoué aux élections législatives. Tout ce petit

monde se retrouve à l’animation du Mouves (MOUVement
des Entrepreneurs Sociaux). Ce club qui entretient d’étroites
relations avec Nexem, se positionne comme un incubateur
d’idées visant à remodeler le visage de l’action sociale en
faisant la part belle aux partenariats publics/privé et aux
contrats à impact social.
Le financement par des appels à projet
Les modes de financement de l’action sociale et médico
sociale se transforment. Avec la substitution des conventions
pluriannuelles par des appels à projets qui sont en réalité des
appels d’offres maquillés, les collectivités territoriales
imposent la mise en concurrence des associations. De
multiples structures ont déjà mis la clef sous la porte...
Financés par des appels à projets, ces services ont été
pressurisés par des objectifs toujours plus excessifs. Pour
survivre et répondre aux chiffres, les professionnelles ont été
poussées à transformer leurs pratiques en ayant recours à la
sélection sociale ou en abandonnant toute déontologie…
Dans d’autres cas, l’arrivée d’un concurrent à but lucratif
cassant le « prix du marché » s’est soldé par des fermetures
de boîtes. Face à cette précarité financière, les associations
sont contraintes de développer des ressources lucratives et à
diversifier leurs financements en ayant recours aux fondations
et aux mécénats. Les logiques concurrentielles et de dumping
social des appels à projet sont inadaptées à notre secteur et
nos métiers. Elles fragilisent par ailleurs le travail inter
partenarial. Comment coopérer ou porter des initiatives
communes lorsque l’on sait que son voisin n’est plus un
partenaire, mais un concurrent en puissance ?
Ces appels à projets favorisent l’émergence d’un travail social
lowcost où la qualité de la relation avec l’usagerère est
remplacée par la recherche du coût le moins élevé.

Avec la substitution des
conventions pluriannuelles
par des appels à projets qui
sont en réalité des appels
d’offres maquillés, les
collectivités territoriales
imposent la mise en
concurrence des
associations.

polyvalence à outrance, la
flexibilité, les entorses à la
réglementation
et
un
management violent. Nous
revendiquons la tenue des
cadres d'organisations dans
chaque chantier et des
notifications
d'embauches
supplémentaires pour palier
aux départs à la retraite. Ce
point est primordial ; nous
allons profiter des deux mois
d’été pour exiger aux
directions locales la situation
réelle de l’emploi et analyser
Sud RAIL
syndicalement la réalité. Dès
De nombreux de cheminots seront en
le début de septembre, les
grève, à l'appel de SudRail, car ils en directeurs devront nous fournir un
ont assez de subir les innombrables calendrier conséquent d’embauches
restructurations qui détruisent nos pour le second semestre.
emplois, de ne pas voir leur salaire
augmenté et de continuer à être ...et au Statut.
méprisés par ces dirigeants qui se Aujourd'hui, la direction prend comme
moquent du service publique exemple l’ouverture à la concurrence au
ferroviaire. La forte mobilisation Fret qui pourtant a lamentablement
montre bien que le corps social échoué. Les effectifs, en quelques
cheminot souffre mais qu'il n'a pas années, ont été divisés par 4 ou 5 et le
l'intention de baisser les bras sur la nombre de trains s'est effondré.
région de Chambéry.
D'ailleurs, la direction ne cache plus sa
volonté principale de filialiser/privatiser
Dans le cadre des journées de grève d'ici 2 ou 3 ans. A l'équipement, la sous
de juin, nous avons interpellé les traitance a explosé en même temps que
différentes directions afin d'être reçus et le niveau de sécurité a atteint un seuil
de porter de manière transverse les alarmant ; et ce n'est pas l'incendie
revendications des cheminots de la déclenché au PRS de Chambéry à
région Alpes. Consciente de notre cause d'une mauvaise manipulation
détermination et de la pression d'une entreprise soustraitante qui va
grandissante
dans
tous
les nous prouver le contraire.
établissements, la direction a cédé à Du côté de l’Equipement, les projets de
notre demande en décidant de suppression de brigades fleurissent
suspendre la DP de l'ESV. Elle a comme à Culoz et Aiguebelle. Du côté
organisé une rencontre Direction/SUD de l'EIC, le DET s'est empressé
Rail qui nous permet de porter des d'appliquer le nouvel accord d'entreprise
revendications primordiales pour notre et son article 25d afin d'augmenter la
avenir et lancer un ultimatum à la durée journalière de service dans le but
direction qui devra prendre des de diminuer l'effectif. A l’EVA, en
engagements
très
rapidement. quelques minutes le directeur annonce
la suppression de 30% de l’effectif du
Il va falloir plus
plus gros chantier de manœuvre de la
d'embauches...
région de Chambéry. Sur l’ECT, avec
Depuis le début de l'année, les patrons son projet PST, la direction diminue
orchestrent au pas de charge la casse inlassablement la charge de travail en
de nos métiers. Ils utilisent tous les prenant le soin de mettre en
moyens avec comme boussole la concurrence les résidences et les ASCT

C'est un
serieux
avertissement
que nous
avons donné
à la direction !

du TER & de SNCF Voyages.
La direction adopte toujours les mêmes
méthodes : elle siphonne la charge de
travail en argumentant que nous
sommes trop chers par rapport au privé,
qu’il faut se préparer à la concurrence,
etc... La suppression de plusieurs
établissements (EVA, ECT, Matériel),
ces dernières semaines, va dans ce
sens avec une perte de proximité totale
qui détruira, si on ne les arrête pas, de
nombreux bassins d’emplois (les
exemples
de
la
Maurienne,
d’Annemasse sont édifiants !). Ce n’est
pas la suppression de l’Etablissement
Traction qui va améliorer les choses.

Nous sommes à l'offensive sur
les dossiers d'avenir.
Nous sommes pour une autre politique
des transports avec un report modal de
marchandises et des voyageurs de la
route vers le rail. C’est dans ce sens que
le syndicat SUD Rail de Chambéry a
organisé un rassemblement national
pour exiger une plateforme multimodale
à Ambérieu afin de relancer le trafic fret
sur la ligne historique FranceItalie. Du
côté de la HauteSavoie, avec le projet
CEVA/Leman Express, la direction
SNCF doit maintenir une coopération
historique avec les chemins de fer
suisses et donner les moyens aux
cheminots de répondre à l’augmentation
de l’offre ferroviaire. En Isère, il est hors
de question de fermer la ligne des Alpes
et en Savoie, la direction SNCF doit
s’engager à faire des investissements
concernant
le
Technicentre
de
Chambéry. Sur l’ensemble de ces
dossiers, les pouvoirs publics ont une
responsabilité mais les patrons de nos
entreprises également ; ils vont devoir
prendre leurs responsabilités !
Nous revendiquons l’équité
entre les cheminots !
Actuellement des négociations sont en
cours à l’établissement Traction sur un
parcours professionnel que nous
voulons juste et transparent. Même si
des avancées sont réelles, nous
exigeons l’intégration des conducteurs

derniers mois ; les choses vont changer
! Les patrons vont devoir se déplacer un
peu plus dans les Alpes pour rencontrer
les organisations syndicales et c’est
mieux, pour eux, qu’ils n’attendent pas
que des conflits dures explosent !

du fret dans celuici. Nous revendiquons
l’ouverture rapide de négociations dans
les autres établissements comme à
l’ECT. Nous refusons cette logique par
activités qui désintègre l’entreprise, c’est
pourquoi
des
passerelles
sont
indispensables.
Nous n’acceptons plus d’être
méprisés !
Depuis plusieurs années, la direction
SNCF a démarré un processus visant à
supprimer la région de Chambéry et les
entités qui la composaient. En plus de
centraliser le pouvoir et de transférer
des services sur Lyon, d’éloigner les
dirigeants du terrain, elle a la volonté
d’épuiser
et
marginaliser
les
représentants du personnel de notre
région. Nous avons été trop gentils ces

résignons pas ; de nombreuses
initiatives unitaires voient le jour et nous
démontrent que nous pouvons y arriver.
Régionalement, il faudra que les choses
soient claires au niveau de l’unité
syndicale pour la rentrée de Septembre :
qui est prêt à échanger, revendiquer et
Si la direction ne ralentit pas lutter à nos côtés ? Nous croyons à
le rythme, ce sera chaud !
l’importance d’une solidarité sincère et
offensive entre les syndicats, mais nous
La stratégie de notre organisation ne perdrons pas notre temps avec celles
syndicale est claire : notre outil syndical et ceux qui ont choisi l’inaction !
est au service des cheminots, nous ne
En plus de centraliser
nous interdisons aucune modalité
d’action et assumons l’ensemble de nos
le pouvoir et de
choix ! C’est pour cela que la direction a
transférer des services
intérêt à répondre concrètement à nos
sur Lyon, d’éloigner les
revendications. Cet été, malgré la
dirigeants du terrain, la
période de congés protocolaires, nous
allons rester sur le quivive et ne rien
direction a la volonté
laisser
passer.
Unissons nos forces et ne
tombons pas dans le piège de
la division !
Nous regrettons que sur Alpes, SUD
Rail soit la seule organisation syndicale
à appeler les cheminots à une journée
de grève et d’action. Mais nous ne nous

Le monde d'après
demain : un oracle
antisocial 2.0 ?
Sud Education

L

a question centrale du libéralisme a
toujours été celle du contrôle de la
population par le peu, le presque rien.
La force doit être l’exception : pour ses
partisans le meilleur garde est celui qui
n’existe pas. Ou plutôt celui qui est
partout, puisque dans les têtes de
chacun1. Surveiller et punir, tel est
l’adage: punir si possible par

l’autorégulation, le contrôle de soi, ou à
défaut, par l'imposition du stigmate du
dangereux terroriste.
L’équilibre trouvé par cette idéologie
aura été pour un temps celui du
processus démocratique. La majorité a
décidé, il faut donc se soumettre. C’est
cette clé qui donne encore sa légitimité
à l’État, même lorsqu’il « sauve les
banques » et ne défend de toute

d’épuiser et
marginaliser les
représentants du
personnel de notre
région. Nous avons été
trop gentils ces
derniers mois : les
choses vont changer !

manière que les intérêts privés. En
effet
personne,
jamais,
n’a
sérieusement accepté que sa vie ne se
réduise qu'à la seule liberté vraiment
permise en ce monde; entendons bien
sûr parlà l’acte marchand de vendre,
mais surtout d’acheter. Et c’est pour
cela que le vote est si important, il est
la soupape qui permet de se dire,
l’espace d’un instant, « je suis
quelqu’un ». Oubliant que même ce
court instant est déterminé de l'extérieur
par le calendrier électoral, et que
l’instant d’après sera de toute manière le
résultat d'un arbitrage entre aller faire
ses courses sur Carrefour Drive, ou
regarder Cyril Hanouna  et pour les plus
doués  à faire les deux en même
temps.

Ce qui s’annonce, c’est un nouveau pouvoir basé sur
l’analyse des données, aidées en cela par la contribution
volontaire des masses. Aujourd’hui, l’application de
streaming musical Spotify analyse ses utilisateurs, et
croise toutes les données disponibles. Avec la puce GPS
des téléphones portables, cette entreprise est en mesure
de savoir quel titre a du succès les dimanches matins
chez les amateurs de course à pied. Traitées de manière
automatisée par des algorithmes, les utilisations à venir de
ces outils justifient toutes les inquiétiudes.
Le risque n’est même pas la disparition de la vie privée ; le
comportement d’un individu n’intéresse aujourd’hui que
les pervers. Mais par le traitement automatisé de cette
infinité
d'informations
personnelles,
c’est
à
l’industrialisation de la surveillance que nous assisterons.
Le but n’est pas de savoir à quelle heure Paul sort son
chien, mais de déterminer en permanence l’heure et le
L'oracle, de Camillo Miola
lieu permettant de vendre le plus de sachet à déjection
Il semble que le monde d’aprèsdemain ne prendra même plus
ces précautions d'usage. Avec l’avènement du web 2.0, c’est à canine, et/ou de verbaliser le plus de promeneurs mal
dire des plateformes de rencontre et de mise en relation entre intentionnés.
individus, la puissance publique se banalise, et c'est la vie
courante qui devient source potentielle de bénéfice. Pourquoi Cette mise en chiffre du social va donner naissance à un
réguler le secteur des transports puisque existe Uber ? Et plus Oracle 2.0 qui tirera sa force de l’analyse de l’intimité de
insidieusement, à quoi bon pour un autostoppeur, laisser la chacun. Le système de pouvoir libéral gagnera en force
contingence faire le choix d'un chauffeur  qu'on risque de ne d’autorégulation, en faisant d’un même geste le cauchemars de
pas apprécier au demeurant  quand il suffit de se connecter tous. La créativité, la contingence, l’invention spontanée ne
sur une plateforme, d'y choisir une personne bien noté, de faire seront bientôt que des variables, qui, agrégées, permettront de
jouer la concurrence pour que ce soit moins chère; et d'ainsi servir les intérêts privés et l’ordre public mieux que ne
monétiser avec un autre utilisateur "citoyen" un service gratuit l’auraient fait la stasi ou les officiers royaux.
jusque là ?2.
L’outil rendra possible les délires les plus fous. Aprèsdemain le
L’avènement d’internet et des technologies informatiques pouvoir ne luttera plus contre l’ingouvernable, il gérera
rejouent le jeux de l’apparition des nouveaux espaces de l’imprévisible. Moins de matraques, mais, par la tyrannie de
liberté précédents. Il n’aura fallu que quelques années pour cette nouvelle statistique, une
surveillance renforcée ;
que la libéralisation des ondes radios laissent la place au surveillance d’autant plus efficace qu’elle sera devenue froide
monopole de quelques groupes privés. Sur internet, les et anonyme.
skyblogs3 n’ont pas tenu tête longtemps à Facebook. Dans
l’immédiat, les utilisateurs y ont sans doute gagné; les
différentes vidéos de chats partagées par nos nombreux amis
se retrouvent probablement plus pratique de les consommer
comme cela.
Mais la question de savoir qui contrôle l’information, la diffuse
et l’analyse reste en suspend. Si Twitter a remarquablement
contribué à catalyser les printemps arabes en permettant
l’autoorganisation en temps réel de tout et de chacun ; il a
aussi permis en 2011 aux balayeurscitoyens de Tottenham de
« signaler et de nettoyer les dégâts causés par les
affrontements et les pillages »4 mieux que ne l'aurait fait toutes
puissances publiques.

1. Qu’un citoyen se dérobe à ses obligations marchandes, le libéralisme n’exclut
évidemment pas l’usage de la force; les déportés de Cayenne et les éborgnés de la
place
de
la
République
en
témoignent
assez.
2. On pourra visiter le site revueballast pour une excellente description de ce que ces
plateformes, sous couvert de cool et de modernité, font à ce qui est humain en nous.
https://www.revueballast.fr/luberisationdelautostop

Le risque n’est même pas la
disparition de la vie privé ; le
comportement d’un individu
n’intéresse aujourd’hui que les
voyeurs. Avec le traitement
automatisé des informations
personnelles, c’est à
l’industrialisation (et à la
rentabilisation) de la surveillance
que nous assistons.

3. La préhistoire d’internet était peuplé de site de particuliers, chacun étant créateur de
contenu, chacun effectuant de manière plus ou moins aléatoire sa recherche de
contenus. Aujourd’hui, la majorité des contenus sont chez Facebook, Twitter... et ce
sont ces plateformes qui décident de mettre en avant ceci plutôt que cela.
4. Information relevée par le Comité Invisible, dans, À nos amis, La Fabrique, 2014.

Le coin du père peinard
En hommage au camarade Émile Pouget (18601931),
nous tenons ce coin du Père Peinard. Le bon Émile nous
pardonnera peutêtre de tenter d'imiter son style
inimitable, mais – bordel de dieu !  on le foutra ce grand
coup de balai !

Ouvrez les mirettes et les esgourdes : c'est le Père Peinard
en personne qui jacte ! Pas la peine d'engueuler Solidaires
quand il vous échine ! Adressezvous directement à ses
cendres,
BORDEL!

En finir avec les utopies !
Là, camarades, va falloir se calmer, voir la réalité en
face et sortir de l’infantilisme, bordel ! Tout être vivant doit, un
jour ou l’autre, sortir de l’enfance et renoncer à ses désirs
infantiles. Comme disait le père Freud : « il faut savoir se plier
au principe de réalité, nom de Dieu ! » Soyons réalistes,
bordel
!
Pendant des décennies, le populo s’est gavé
d’utopies, de rêves chimériques. Pour aboutir à
quoi ? A la désillusion, à la constipation
mentale, à l’occlusion neuronale, à l’embarras
synaptique. Faut s’en vider : c’est une grande
purge mentale qu’il nous faut. Déversons cette
accumulation de matières utopiques dans les
chiottes de l’histoire. Place à la diarrhée
libératrice qui nous remettra l’anus en place et
les pieds sur terre ! Encore une fois : soyons
réalistes, bordel !
La liste des utopies dont il faudrait dégorger
nos entrailles mentales serait trop longue pour
tenir sur une seule page. Commençons par les
plus tenaces, les plus boucheuses, et le reste
suivra.
Ceux qui combattent le libéralisme ou (c’est à la mode) le néo
libéralisme ne sont que des utopistes voués à l’échec. Ils se
bercent d’illusions en croyant qu’avec un peu de régulation, un
peu de contrôle étatique on pourrait humaniser le capitalisme.
Un capitalisme à visage humain : voilà de l’utopie ! Le
capitalisme ne peut survivre que par l’exploitation de l’homme
par l’homme. On peut tenter de l’adoucir mais quoi qu’on

fasse  s’il y a capital, il y a prolétariat. Et le propre du prolo et
de la prolote, c’est de se faire exploiter. Cessons de rêver d’un
capitalisme équitable, déconstiponsnous de cette illusion
nauséabonde. Soyons réalistes, bordel ! Renversons le
capitalisme !
Une autre illusion encombre nos voies
mentales : l’État républicain libre, égalitaire et
fraternel. L’État, qui serait la maman de tous,
le garant de l’intérêt collectif, le protecteur
dispensateurharmonisateurconciliateur
archibonbeuadouxmatraqueuradoré
emprisonneuradulécitoyennogèniteur… Et j’en
passe. Cessons de rêver ! Comme s’il pouvait
y avoir un intérêt général quand la société est
divisée en classes ! Comme si les prolos et
les prolotes pouvaient avoir un intérêt commun
avec le capital ! Comme si quelques réformes
institutionnelles pouvaient humaniser cet
instrument de la domination de l’homme par
l’homme ! Soyons réalistes, bordel !
Renversons l'Etat!
Je le reconnais, il n’est pas facile de se débarrasser d’utopies
séduisantes. C’est parfois douloureux , comme ces lavements
qu’il faut bien s’introduire pour dissoudre les matières fécales.
Mais il faut savoir grandir, renoncer aux chimères et ne se fixer
que des buts réalistes que l’on est sûr d’atteindre :
construisons un monde sans exploitation ni domination.

REUNIONS ET PERMANENCES
SOLIDAIRES AIN : 2ème lundi du mois (18h20h)
Chez Sud Rail  Chemin du dépôt  AmbérieuEnBugey
Sud Education Ain : 1er vendredi du mois (18h20h)
Maison des sociétés  Bureau 12  AmbérieuEnBugey
Nous contacter :
Union Syndicale Solidaires de l'Ain, Chez Sud Rail, Chemin du dépôt, 01 500 AmbérieuEnBugey
06 28 22 96 90  Courriel : solidaires.ain@free.fr  Site : http://solidairesain.org

