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Avertissement

Ces textes ne sont que parodies en rapport avec des faits non établis.

Ils n’ont aucune relation avec l’actualité.

Les auteurs ne sont ni qualifiés, ni érudits, ni porteurs de messages.

D’ailleurs, les sources n’ont pas été vérifiées.

Les opinions exprimées n’ont pas été mûrement réfléchies !

Toute ressemblance avec des personnes, des groupes, des faits ou des valeurs ne seraient 
que le fruit du pur hasard.

Les valeurs véritables ne seraient-elles pas celles qui cotent en bourse ?

Post-scriptum : la morale, ce sont les exigences que l’on s’impose à soi-même. 
Le moralisme, ce sont les leçons que nous infligeons aux autres.

Ce recueil est le fruit d’un travail collectif.

Il est né de la volonté de jeunes ayant constaté une carence, un oubli des valeurs « spiri-
tuelles » et n’a d’autres prétentions que de rappeler quelques évidences, de faire la démons-
tration que la conjugaison des efforts et de persévérance sont un enrichissement pour tous.

Que l’expérience des anciens est précieuse, que l’on devrait reconsidérer la manière de 
traiter les problématiques complexes et enfin que le bon sens, l’intérêt général et le vivre 
ensemble soient mieux affirmés en cette période troublée.

Le respect
Sentiment de considération, d’égard, 
que l’on peut avoir envers un individu 
ou quelque chose. Il se manifeste par 
une attitude positive, le souci de ne pas 
porter atteinte, ni heurter inutilement,
Il est débarrassé de toute hypocrisie.

La mytholepsie
Pathologie récente qui s’explique par la 
constitution d’un nouveau Moi axé sur 
le court terme, focalisé sur le potentiel 
immédiat, reniant l’expérience passée. 
« Moi, je » apprenti sorcier pensant tout 
maîtriser…
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Préface

Ce recueil aborde plusieurs thèmes. Il a pour objectif de réveiller notre réflexion, trop 
installée dans une certaine habitude de pensée.

Cela doit amener non seulement les initiés mais également tous ceux qui liront ces quelques 
pages à se questionner sur la société et sur les autres, bien sûr, mais surtout sur soi-même.

En effet, pour avoir la prétention de comprendre le monde, encore faut-il faire l’effort de 
se connaître d’abord.

Pour ce faire, la meilleure façon de s’ouvrir aux différentes perceptions et de progresser 
intellectuellement, c’est avant tout de faire « table rase » des idées reçues et des stéréotypes. 
Ces représentations toutes faites occupent une grande place dans notre cerveau et guident 
notre réflexion. Celle-ci d’ailleurs ne nous appartient pas mais suit un cadre conforme aux 
représentations que l’on nous a transmises.

Pour prétendre progresser, il faut s’en donner les moyens. Il faut bouleverser sans arrêt 
ces idées reçues et remettre perpétuellement en question nos convictions. C’est ainsi que 
chacun pourra œuvrer à une meilleure prise en compte des événements.

Ce recueil composé de nombreux textes originaux ou « piratés » permet de s’interroger 
sur les moyens à mettre en œuvre et les objectifs à atteindre que doit se fixer un adulte 
responsable. Ainsi on pourra trouver dans cette partie quelques conseils pratiques. En aucun 
cas il ne constitue un mode du « parfait éducateur ». Cela n’existe pas et contribuerait à se 
cantonner dans une certaine routine spirituelle construite de stéréotypes.

Il faut aller au-delà. Que chacun puise dans ce recueil ce qu’il estime bénéfique à sa propre 
progression.

À chaque instant des questions sont soulevées. Le simple fait de se les poser marque le 
début d’un travail sur soi : c’est le cheminement de l’esprit qui commence…

Jean-Phillipe, Wadi Laadam, Wali Touré

La meilleure réponse à l’insolent ? C’est le silence.
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L’éducation

L’éducation est un sujet aussi vaste que le monde. Notre vie personnelle en dépend ; mais 
aussi les joies et les souffrances collectives. Les guerres elles-mêmes ne sont-elles pas 
la généralisation des sentiments personnels ?

L’éducation peut conduire à la joie, à la paix et à la sérénité intelligente. Mais aussi à une 
réduction des possibilités, à la maladie, à l’échec. Il va être tenté maintenant de lui donner 
une signification plus vaste.

On a souvent tendance à rejeter la faute sur les éducateurs proches ; c’est rétrécir le pro-
blème d’une façon étriquée. Tout éducateur est lui-même le résultat de son éducation, qui 
était l’aboutissement des éducations précédentes et ainsi de suite. L’éducation est une 
chaîne sans fin, ce qui donne parfois un résultat tragique. Le problème doit être vu dans un 
état d’esprit étendu, aussi vaste que possible, et non pas à travers un trou de serrure cor-
respondant à « Moi » ou à « Toi ». Il faut partir d’une vision humaine générale, et descendre 
ensuite vers soi-même. Partir de soi et généraliser, est toujours absurde.

L’éducation des autres commence par l’éducation de soi-même.

Il n’y a pas d’exception à cette règle. C’est une loi impitoyable, dure comme le diamant, 
et inattaquable comme lui. Que dirait-on d’un médecin qui soignerait les corps sans les 
connaître ? Ou d’un prêtre qui prêcherait, le cœur plein d’hostilité ? Qu’ils ne sont pas à leur 
place, n’est-ce pas ? De très nombreux examens sont exigés pour obtenir la moindre place 
au soleil ; mais n’importe qui peut, du jour au lendemain, devenir éducateur.

Or, le rôle de tout éducateur est d’amener à la connaissance de soi, à la vérité et à l’équilibre. 
Tout éducateur doit conduire vers l’extension des dispositions mentales. Mais, pour cela, il 
faut qu’il soit lui-même cette sagesse et cet équilibre, l’éducateur doit le savoir clairement, 
et ne pas se prendre pour ce qu’il n’est pas. Ce sera pour lui le commen cement du chemin 
de sa propre éducation et sa propre intelligence.

Quantité d’éducateurs s’interrogent anxieusement au sujet d’un enfant ou d’un a do lescent. 
Ils disent « qu’il ne marche pas droit, qu’il ment, qu’il vole, qu’il est timide, agressif, sour-
nois, etc. ».

Mais on a rarement vu ces éducateurs s’interrogeant sur eux-mêmes, avant toute chose.

Huit fois sur dix, un enfant pervers est un enfant perverti. Si un enfant ment ou vole, il ne 
suffit pas de lui montrer un idéal de vérité ou d’honnêteté. Mais il faut chercher pourquoi il 
ment ou vole. Il y a une cause à tout, n’est-ce pas ?

On ne peut transmettre que l’éducation que l’on possède. C’est purement automatique. Il 
est donc indispensable de rechercher, en soi, un sens de la vie, ce qui pousse à se connaître 
soi-même et à se dégager d’un nombre respectable de conditionnements nocifs. On voit 
toujours les choses à travers soi, ce qui est naturel. Il faut donc que ce « soi » ressemble 
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à un filtre, arrêtant les rayons négatifs. Sinon on exige que l’enfant devienne, non pas ce 
qu’il est, mais ce qu’on veut qu’il soit…

Notre propre éducation passe avant l’éducation de l’enfant.

Beaucoup de gens se sont « figés » dans leur manière de vivre et de penser. C’est la 
cause de millions d’éducations incomplètes ou manquées. Pour beaucoup, chaque jour 
n’est que la répétition automatique du jour précédent. Parce qu’ils furent éduqués dans 
ce sens, tout d’abord ; ensuite parce que des milliers de cristallisations se sont durcies 
sur leurs déviations, leurs refoulements, leurs complexes. Ils vivent alors sur des « tics » 
mentaux, sur des slogans rouillés (qui leur donnent peut-être un semblant de sécurité, mais 
qu’ils appliquent hélas à leurs enfants). Il est parfois effrayant d’écouter les « directives » 
données par certains pères de famille… On dirait qu’ils dénichent un papier vieilli au fond 
d’une commode… c’est leur « expérience » et leur « sagesse »… telle situation ? On ouvre 
la commode, on en tire quelques maximes, quelques phrases creuses et élémentaires.

Une autre situation ? On va dans une autre partie du meuble, et ainsi de suite. Il s’agit 
cependant d’hommes qui pourraient être lucides et intelligents… Mais voilà… arrivés à l’âge 
mûr, ils ont fermé la porte, considérant sans doute que leur vie était faite, et leur caractère 
achevé… De plus, ils ont été pris dans les remous de la vie. « Pas le temps » est devenu 
leur refrain. Ils n’ont pas consacré dix minutes par jour à s’examiner et à se développer. Ou 
bien, quand ils l’ont fait, ils se sont penchés au-dessus d’un trou noir qui leur faisait peur : 
et vite, ils ont refermé la trappe…

Tout cela est bel et bien ; mais l’enfant est là, avec sa curiosité neuve et son esprit ouvert 
à toutes choses. Il faut l’éduquer, c’est-à-dire lui conserver une ouverture d’esprit la plus 
grande possible. D’un côté, l’enfant, prêt à tout aimer, à tout comprendre, à tout embrasser ; 
de l’autre, l’éducateur « figé » ne sachant plus comprendre, ne sachant plus embrasser 
que quelques horizons correspondant à ses cristallisations…

Cet éducateur a cessé d’évoluer, face à un être qui ne demande qu’à se développer.
Comment pourrait-il apprendre la vie, s’il est mentalement mort ?…

Pourquoi avez-vous un enfant ?

Avant d’éduquer un enfant, il faut le créer. Il s’agit donc de créer une destinée à penser, 
à sentir, à souffrir, à dire, à être consciente. Cela est très grave. C’est une des actions les 
plus graves qui soient au monde.

Et ici, je ne résiste pas à donner les réponses que j’ai couramment obtenues en posant la 
question : « Pourquoi voulez-vous un enfant ? » :

– « C’est la vie, non ? »

– « Parce que j’aime les enfants. »

– « Mon mari n’en voulait pas, mais moi j’en voulais. »

– « J’en voulais cinq, ni plus ni moins. »
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– « J’ai déjà trois filles mais je veux un garçon. »

– « Je ne sais pas… »

– « Pour continuer mon métier ; c’est un bon métier, mais qui se perd. »

– « J’aurais préféré attendre, mais puisqu’il est là… »

– « Pour que mon nom ne se perde pas. »

– « Pour cimenter mon mariage qui n’allait pas très fort. »

– « Pour me sentir moins seule. »

– « Oh ! C’est un accident ! »

– « Ma femme voulait une fille, moi un garçon ; c’est une fille, tant pis, je l’aime bien tout 
de même. »

– « Mon mari en veut. »

– « Ma femme en voulait. »

– « De toute façon le problème ne se pose pas quand le véritable amour existe. »

– « Ce fut une consécration de notre amour ; un enfant né dans l’amour doit être heureux. »

– « Parce que j’estimais, en toute conscience, être bien portant et assez équilibré ; j’espère 
ainsi avoir mis au monde un être qui sera content et qui fera du bien autour de lui. »

Et voilà… seules les trois dernières réponses sont bonnes en soi. Quand aux autres… ! Ce 
n’est pas de l’égoïsme, mais une inconscience plus ou moins totale. Ces personnes vont 
donc officiellement devenir « éducateurs ». Mais éducateurs de quoi ? Quelle lucidité ? Et 
surtout quel amour ? Le cœur en frémirait, si le simple bon sens ne l’avait déjà fait…

Trop souvent, l’éducation est un rétrécissement.

Parce que trop d’éducateurs (parents, profs, moralistes, philosophes, etc.) sont des « ré-
trécis » mentaux. Ils se rétrécissent dès qu’ils ont les opinions définitives, qui é li minent 
automatiquement les autres opinions possibles. Le simple fait d’appartenir à telle natio-
nalité, à telle race, à telle classe sociale, impose déjà des rétrécissements et des préjugés 
dont il est très difficile de se défaire. Mais il est indispensable d’éliminer ces préjugés si 
on désire atteindre la plénitude de ses facultés, ainsi qu’une notion valable d’éducation. 
En plus de cela, des dizaines de millions de gens gravitent autour de leurs opinions. Tout 
cela amène automatiquement des idées toutes faites et des habitudes inconscientes. Cela 
est bien évident.

C’est un carcan qui étrangle les possibilités mentales. L’humanité est compartimentée ; 
chaque compartiment est divisé en des milliers de parties. Et à partir de ces gigantesques 
rétrécissements, on éduque !

Supposons un aristocrate qui ne serait qu’aristocrate, c’est-à-dire incapable d’ouvrir son 
esprit à d’autres conceptions que les conceptions aristocratiques. Il est donc bourré de ses 
préjugés d’aristocrate, de ses opinions d’aristocrate, de ses hostilités, de ses tolérances, 
de ses intolérances… c’est un « spécialisé » mental. Il donnera donc automatiquement une 
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éducation qui ne sera qu’aristocratique. En même temps, il enverra son enfant dans un 
établissement d’instruction aristocratique.

De nouvelles canalisations mentales seront données à l’enfant. Il deviendra semblable 
aux milliers d’adolescents sortis avant lui ; il aura la même diction, la même démarche, la 
même façon de s’habiller… on lui aura donné un uniforme mental, en diminuant fortement 
ses possibilités générales et ses spontanéités. Il sera bien élevé sans doute, comme une 
machine perfectionnée, mais c’est tout.

Supposons maintenant un bourgeois qui ne serait que bourgeois. Le même jeu se répétera. 
Et c’est ainsi que l’humanité se divise en des millions de compartiments, pleins de colifichets 
n’ayant rien à voir avec les colifichets des voisins.

Des millions d’êtres humains sont ainsi enchaînés dans leurs expériences personnelles et 
limitées, en ignorant le premier mot des expériences du voisin, et sont devenus incapables 
de chercher à les comprendre.

L’éducation est tout autre chose que cela. Elle doit engager l’esprit au lieu de l’enfermer 
dans des rétrécissements et des uniformes.

Elle doit viser la plénitude et l’extension des facultés. Elle doit empêcher les préjugés et les 
slogans intérieurs, les cristallisations et les peurs. Au lieu d’imposer à l’enfant une somme 
fantastique de connaissances, on devrait consacrer un peu plus de temps à lui apprendre 
à se connaître lui-même. Au lieu de le pousser à « devenir quelqu’un », on devrait l’aider à 
« être quelqu’un ». Qu’il soit bouseux ou 1er ministre ne change rien à la question.

Le résultat de l’éducation est trop souvent une machine réglée sur le dressage. En plus de 
cela, il suffit de voir le nombre de névrosés qui imposent de fausses éducations à cause 
même de leur névrose.

Au lieu de restreindre l’esprit, on doit l’étendre à toutes choses. Nombres d’éducations 
empêchent la plénitude, donnent la peur de vivre, l’hostilité, les recherches de protections 
dans les névroses, l’agressivité, etc. Mais ces mêmes éducateurs sont tous marris quand 
une guerre dévaste notre planète.

L’éducation doit construire, et non détruire, en coupant les possibilités mentales. À quoi sert, 
une fois encore, d’avoir à sa disposition un piano immense, pour n’en jouer que quelques 
notes, mêmes si elles sont précédées d’un impeccable baisemain ?

Quand les adultes retournent à l’école

Retourner à l’école, c’est se rendre compte qu’on ignore. C’est savoir qu’on possède cer-
taines fausses notions, ou de notions incomplètes ou nulles. L’éducation est en partie une 
question de connaissances extérieures, évidemment. Mais elle doit être basée avant tout 
sur une connaissance et une sagesse intérieures. On comprend bien que si l’état intérieur 
est faux, les notions qui en sortiront seront fausses également. C’est une vérité élémen-
taire. Mais beaucoup de gens refusent de voir les vérités élémentaires, parce qu’ils en 
ont peur. Une déviation psychologique se traduit dans toutes nos actions, de la plus petite 



10

jusqu’à la plus grande, avec des effets plus ou moins accentués. Cela est vrai pour tous 
les complexes, etc.

Se rééduquer signifie donc sortir de la langue qui, peu à peu, s’est solidifiée autour de soi. 
Et surtout, retourner à l’école suppose que l’on accepte d’ignorer !

Combien de fois entend-on « je sais tout de même bien comment je dois élever mon enfant, 
et je n’ai de conseils à recevoir de personnes à ce sujet ! »

Notez bien que cette même personne mendierait les conseils de son mécanicien s’il s’agissait 
de la révision de sa voiture ; elle demanderait des vues particulières pour l’achat de pneus, 
la construction de sa maison, etc. Mais pour l’éducation, non !

Cette position est enfantine et agressive. Elle montre donc une peur. C’est une position de 
fausse supériorité, produite par un sentiment d’infériorité.

Retourner à l’école signifie « s’apprendre à soi-même ». Sinon, aucune éducation ne peut 
se faire qui soit entièrement valable. On impose alors une éducation toute faite et rigide, 
en se basant sur son « Moi ». Mais si le « Moi » est étriqué ou figé, comment avoir cette 
souplesse infinie et cette compréhension illimitée demandée par l’éducateur ?

Discours à la jeunesse, Jean Jaurès (Albi, 1903)

[…] Le courage, c’est d’être tout ensemble, et quel que soit le métier, un praticien et 
un philosophe.

Le courage, c’est de comprendre sa propre vie, de la préciser, de l’approfondir, de 
l’établir et de la coordonner cependant à la vie générale.

Le courage, c’est de surveiller exactement sa machine à filer ou à tisser, pour qu’aucun 
fil ne se casse, et de préparer cependant un ordre social plus vaste et plus fraternel ou 
la machine sera la servante commune des travailleurs libérés. […]

Le courage, c’est de dominer ses propres fautes, d’en souffrir mais de n’en pas être 
accablé et de continuer son chemin.

Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tranquille ; c’est 
d’aller à l’idéal et de comprendre le réel ; c’est d’agir et de se donner aux grandes 
causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il 
lui réserve une récompense.

Le courage, c’est de chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du men-
songe triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et 
de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. […]
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Vos enfants ne sont pas vos enfants

Ils sont les fils et les filles.
De l’appel de la Vie à elle-même.
Et, bien qu’ils soient avec vous,
Ils ne vous appartiennent pas.

Vous pouvez leur donner votre amour
Mais non pas vos pensées
Car ils ont leurs pensées propres
Vous pouvez accueillir leurs corps
Mais pas leurs âmes 
Car leurs âmes habitent la maison de demain
Que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux
Mais ne tentez pas de les faire comme vous
Car la Vie ne va pas en arrière,
Ni ne s’attarde avec hier.

Vous êtes les arcs par qui vos enfants
Comme des flèches vivantes sont projetés.
L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini
Et il vous tend de Sa puissance pour que ses flèches
Puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main la flèche qui vole,
Il aime l’arc qui est stable.

Les treize commandements de la vie

Le plus grand handicap, la peur
Le plus beau jour, aujourd’hui
La chose la plus facile, se tromper
La plus grande erreur, abandonner
Le plus grand défaut, l’égoïsme
La plus grande distraction, le travail
La pire banqueroute, le découragement
Les meilleurs professeurs, les enfants
Le plus grand besoin, le bon sens
Le plus bas sentiment, la jalousie

Le plus beau présent, LE PARDON
La plus belle chose au monde, L’AMOUR

Il vaut mieux gâcher  
sa jeunesse que ne rien 
faire du tout.
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Être jeune

La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit, un effet de la volonté, 

une qualité d’imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du 

goût de l’aventure sur l’amour du confort.

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années, on devient vieux parce 

qu’on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l’âme. Les 

préoccupations les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, 

nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort.

Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. Il demande comme l’enfant insatiable : et après ? 

Il défie les événements et trouve de la joie aux jeux de la vie.

Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. Aussi jeune que votre 

confiance en vous-mêmes. Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement.

Vous resterez jeune tant que vous serez réceptif. Réceptif à tout ce qui est beau, bon et 

grand. Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini.
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Comment faire de votre enfant  

un bon délinquant ?

1 Dès l’enfance donnez-lui tout ce qu’il désire. Il grandira ainsi en pensant que le monde 
entier lui doit tout.

2 S’il dit des grossièretés, riez, il se croira très malin.

3 Ne lui donnez aucune formation morale. Quand il aura 18 ans, « il choisira lui-même ».

4 Ne lui dites jamais : « c’est mal ! ». Il pourrait faire un complexe de culpabilité. Et plus 
tard, il sera persuadé que c’est la société qui le persécute.

5 Ramasser ce qu’il laisse traîner. Ainsi, il sera sûr que ce sont toujours les autres qui 
sont responsables.

6 Disputez-vous toujours devant lui. Quand votre ménage craquera, il ne sera pas choqué.

7 Laissez-lui tout lire. Stérilisez sa vaisselle, mais laissez son esprit se nourrir de n’importe 
quoi…

8 Donnez-lui tout l’argent qu’il réclame. Qu’il n’ait pas à le gagner.

9 Que tous ses désirs soient satisfaits : nourriture, boisson, confort, sinon il sera « frustré ».

10 Prenez toujours son parti. Les professeurs, la police lui en veulent à ce pauvre petit.

11 Quand il sera un vaurien, proclamez vite que vous n’avez jamais rien pu faire.

12 Préparez-vous à une vie de douleur, vous l’aurez.
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Drogation

1 Recevoir une éducation qui n’apprend pas à différer la réalisation de ses désirs, mais 
qui permet de fonctionner dans le « Tout, tout de suite ».

2 Commencer très tôt à rechercher la sensation d’ivresse que procure l’inhalation des 
colles, des solvants, de l’essence, etc.

3 N’avoir de cesse de découvrir le tabac et fumer dès qu’on retrouve des copains.

4 S’adonner à l’ivresse alcoolique, de préférence à la bière et sous forme de compétition 
avec les camarades, le mercredi après-midi par exemple.

5 Goûter au « H » aussi tôt que possible, parce que les copains le font et que les interdits 
sont faits pour être transgressés.

6 Faire un usage régulier de Cannabis dès lors qu’on se retrouve avec les membres du 
petit groupe auquel on appartient.

7 Essayer le LSD pour faire le voyage, découvrir quelque chose de plus excitant que le H 
et ne pas mourir idiot.

8 Céder aux instances de son dealer et se laisser faire par lui, le premier « fix » à l’héroïne 
(ce qui permettra de vous « fidéliser »).

9 Devenir « accro » à l’héroïne, ne plus penser qu’à ça, vivre pour ça. S’organiser pour 
financer sa « défonce » (revente de drogue, prostitution, vols, etc.).

10 Compte tenu de l’agitation résultant de la prise de cocaïne, et de la perte de sommeil, 
retrouver ce dernier grâce aux barbituriques.

11 Pour tempérer l’état second provoqué par les barbituriques, potentialiser ces der-
niers à l’alcool, faire tous les mélanges possibles, à la recherche de sensations toujours 
nouvelles…

Jamais toute la morale d’un pédagogue ne vaudra  

le bavardage affectueux et tendre d’une femme sensée  

pour qui l’on a de l’attachement.
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Jeunes, délinquance et psychose

Lors des différents tests psychologiques menés sur un échantillon de plusieurs jeunes 
impliqués directement dans des affaires, nous avons pu relever une absence quasi totale de 
troubles psychiatriques. Néanmoins, chez ces sujets existe une forte présence de troubles 
psycho-pathologiques et névrotiques, ces derniers se traduisent par un compor tement 
obsessionnel, des problèmes psycho-sexuels, des carences affectives, de la timidité et 
des complexes d’infériorité.

Les pensées obsédantes chez ces jeunes acquièrent une permanence et une intensité 
particulières. Elles constituent le symptôme essentiel de la psychonévrose obsessionnelle. 
L’analyse a démontré chez ces individus une fuite de la réalité et une transposition de la lutte 
sur un plan du réel où le sujet espère triompher. L’étude de la personnalité des individus 
souffrant de névroses obsessionnelles a permis de découvrir une relation étroite entre un 
certain nombre de traits de caractère et la brutalité émanant d’une agression au stade pro 
génital oral et sadique anal.

Le second caractère psychologique noté réside dans les problèmes psycho-sexuels.

En outre, le manque d’affection dû à l’absence du père se traduit par une forte fragilité de 
leur personnalité, donnant lieu à une émergence de mécanismes de défense inadéquats 
pouvant entraîner une prédisposition psychologique à la délinquance et au crime.

La timidité donne souvent lieu à l’établissement d’un complexe d’infériorité. La timidité 
résulte aussi des sentiments complexes d’incapacité, d’agressivité ainsi que de culpabilité.

Le sentiment d’infériorité entraîne, quant à lui, un désir de compensation d’une carence, ce 
qui se traduit par des comportements tels que l’agressivité et la culpabilité, lié à une certaine 
dynamique de groupe renvoyant à la notion de psychologie collective et à la formation de 
groupes primaires durables ou persistants tels que les gangs.

Cette étude a mis en lumière, aussi, l’existence de types de conduite engendrés par le sujet 
lorsqu’il est en groupe.

Quatre genres de phénomènes ont été détectés :

- Le premier est l’imitation qui organise les manières individuelles d’être de chaque élément, 
de penser ou d’agir et qui aboutit à des comportements semblables aux autres éléments 
du groupe.

- Le second phénomène consiste en la suggestion ainsi que la contagion des émotions qui 
donnent lieu à des conduites collectives de type émotionnel.

D’autre part, on assiste à une émergence de « valeurs collectives », véritables idées forces, 
sorte de « croyance du groupe ».

Le dernier phénomène est « l’attribution de prestige à celui qui incarne les modèles ou les 
valeurs du groupe ».

À ces phénomènes de groupes appartenant à la psychologie collective, sont venus se greffer 
sur les caractéristiques psychologiques de ces individus les névroses et psychopathies qui 
permettent le déclenchement d’actes criminels ou délictuels.
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Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants,

Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles,

Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter,

Lorsque finalement les jeunes méprisent les lois

Parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne,

Alors…

C’est là, en toute beauté et en toute jeunesse

Le début de la TYRANNIE.

C’est très curieux ce sont toujours les célibataires  
qui vous donnent des conseils pour élever des enfants.



17

Tu seras une meuf si…

Si tu peux voir un homme démolir tes dossiers

Et sans dire un seul mot te remettre à reclasser,

Si tu sais seconder l’homme en difficulté

Sans devenir sceptique quant à sa qualité,

Si tu sais être belle sans t’en rendre embêtante,

Si tu peux être vive mais jamais impatiente,

Très expérimentée sans avoir pris de l’âge,

Aimable et souriante même avec un sauvage,

Si tu sais conserver l’orthographe qu’il perd,

Taper, penser, noter, téléphoner, tout faire,

Si tu peux accoucher à l’heure du déjeuner,

N’avoir que des enfants contre tout vaccinés,

Remplacer ton patron qui au soleil ronronne,

Sans pour autant rêver que sa paye on te donne,

Si tu sors d’HEC sans prétendre à la gloire,

Si tu as fait Sciences Po sans en faire une histoire,

Alors mieux qu’ingénieur, architecte ou ministre,

À jamais protégée des sommets où lui brille,

Tu seras secrétaire ma fille…

Qui va là où on l’aime, il marche en riant
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Ce que pensent les filles…

La vie à deux… Ce qu’un homme ne doit PAS faire.

Un homme ne doit jamais mentir à sa femme ni la tromper

Il ne doit pas laisser sa femme subvenir SEULE aux besoins de la famille

Il ne doit pas prendre sa femme pour sa mère

Il ne doit pas vivre chez sa mère avec sa femme

Il ne doit pas faire passer ses amis avant sa famille

Il ne doit pas négliger sa femme

Il ne doit pas négliger les repas de famille

Il ne doit jamais cesser de travailler

Il ne doit pas oublier d’aider sa femme dans les tâches ménagères

Il ne doit pas râler

Il ne doit pas être autoritaire

Il ne doit pas manquer de respect à sa femme

Il ne doit évidemment pas lever la main sur sa femme

Il ne doit pas emmener une autre femme chez lui

Il ne doit pas garder contact avec son ou ses ex-copines

Il ne doit pas négliger ses enfants

Il ne doit pas oublier l’anniversaire de mariage

Il ne doit pas oublier que les fleurs existent

Il ne doit pas oublier qu’il peut passer les vacances ailleurs que chez sa mère

Il ne doit pas être trop routinier

Il ne doit pas laisser traîner ses affaires

Il ne doit pas péter au lit



19

Jeune fille…

Pour mettre toutes les chances de votre côté de conserver ou trouver votre « place au 
soleil ».

Soyez authentique

C’est-à-dire cohérente et franche car quand on manque d’affection et que l’on veut être 
« aimée » on pense qu’il faut s’adapter et renoncer à ce que l’on est réellement. Résultat, là 
où les personnes en face vous dévoileront et penseront que vous êtes fausse et calculatrice ; 
synchronisez-vous, soyez en accord avec vous-même, dépassez les blocages, changez les 
croyances limitantes.

Pensez positive

Toujours se rappeler les meilleurs moments de la vie, ne pas rabâcher les mauvaises 
passes, mettez-vous dans les situations ou votre corps fabriquait le plus de « phenyle-
thylamine » (cousine de l’amphétamine, responsable de toutes les euphories amoureuses, 
rencontres réussies, concerts de musique, ambiances de bonheur, vacances…) ainsi votre 
cœur palpitera en harmonie avec l’univers. Attention ! Sans abus.

Pensez aux autres

Ayez des attentions originales envers vos proches, téléphonez à votre entourage sans 
autre raison que de leur dire que vous pensez à eux, même si tout va bien, soyez généreuse 
à bon escient.

Apprenez à écouter

Quand on dit écouter c’est avec attention, intérêt, compassion et intelligence. Pas en 
pensant à autre chose, cela se mérite ; la confiance que l’on vous prête.

Ne parlez que si…

C’est utile, vrai, important et charitable. Les hommes ne supportent que rarement le 
« trop parler », « les vidanges verbales », les indécisions, les commérages, les détails qui 
n’apportent pas vraiment une connaissance, un enrichissement, les ragots aux dépens d’une 
amie ou relation, cela n’intéresse pas toujours de savoir dans les moindres détails votre 
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journée de travail ou ce qu’il y avait dans le magasin de fringues la dernière fois que vous 
avez fait des courses et surtout arrêtez de jouer les « je sais tout » et saouler. Le vrai amour, 
la vraie amitié c’est pouvoir passer du temps ensemble sans éprouver le besoin de parler.

Parlez lentement

Selon une étude de l’université Brown aux USA, les personnes qui parlent lentement 
« normalement » et posément sans vulgarité sont perçues comme plus intéressantes, ayant 
plus de connaissances que celles qui parlent vite. C’est certain on a tendance à fuir « les 
moulins à paroles » les gens qui savent se taire sont une bénédiction appréciée par tous.

Soignez le décor et l’emballage

Votre intérieur, votre bureau, votre voiture, votre style, votre coiffure, votre hygiène im-
peccable, votre discours, votre ouverture d’esprit, votre culture, vos valeurs peuvent vous 
mettre en valeur, un peu comme un écrin luxueux, original, sympathique ou vous desservir 
à la moindre carence.

Soyez équilibrée

C’est vrai qu’il ne veut pas s’engager, Pourquoi dit-il qu’il m’aime ?

Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à l’amener à ce que je souhaite ?

Le dominer ? L’emmener là où il ne veut pas aller ? Ou nous nous entendons sans problème 
ou alors il n’est pas fait pour moi, la contrainte ou les tentatives de manipulation n’ont 
qu’une durée limitée, sachez discerner ce qui est bon pour vous et trancher une bonne fois.

Voilà ! C’est le préalable indispensable pour vous trouver un homme digne de vous…



21

Tu seras un mec si…

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te remettre à bâtir
Ou perdre d’un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir,

Si tu peux être amant sans être fou d’amour ;
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d’entendre mentir leurs bouches folles,
Sans mentir toi-même d’un mot ;

Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les Rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frères
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;

Si tu peux méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser, sans n’être qu’un penseur ;

Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu peux être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;

Si tu peux rencontrer triomphe après défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand les autres les perdront ;

Alors, les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire,

Tu seras un homme mon fils.
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Déclaration des droits de l’enfant

Principe premier

L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés. Ces droits doivent être reconnus à tous les 
enfants sans exception aucune et sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale 
ou sociale, la fortune, la naissance ou sur toute autre situation, que celle-ci s’applique à 
l’enfant lui-même ou à sa famille.

Principe 2

L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voit accorder des possibilités et des 
facilités par l’effet de la loi et par d’outres moyens, afin d’être en mesure de se développer 
d’une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social, 
dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l’adoption des lois à cette fin, l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être la considération déterminante.

Principe 3

L’enfant a droit dès sa naissance à un nom et une nationalité.

Principe 4

L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale. Il doit pouvoir grandir et se développer d’une 
façon saine ; à cette fin, une aide et une protection spéciale doivent lui être assurées, ainsi 
qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats.

L’enfant a droit à une alimentation et à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux 
adéquats.

Principe 5

L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé, doit recevoir le trai-
tement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation.

Principe 6

L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité a besoin d’amour et de 
compréhension. Il doit autant que possible grandir sous la sauvegarde et la responsabilité 
de ses parents et en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité 
morale et matérielle ; l’enfant en bas âge ne doit sauf circonstances exceptionnelles, être 
séparé de sa mère.

La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants 
sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existant suffisant. Il est souhaitable 



23

que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l’État ou autres pour 
l’entretien des enfants.

Principe 7

L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux 
élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui 
permettre, dans ses conditions d’égalité, de chance, de développer ses facultés, son ju-
gement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales et de devenir un 
membre utile de la société. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont 
la responsabilité de son éducation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents. 
L’enfant doit avoir toute possibilité de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui 
doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation ; la société et les pouvoirs publics 
doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de droit

Principe 8

L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir protection et 
secours.

Principe 9

L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation. Il 
ne doit pas être soumis à la traite sous quelque forme que ce soit. L’enfant ne doit pas être 
admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum approprié. Il ne doit en aucun cas 
être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à 
son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.

Principe 10

L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination 
raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Il doit être 
élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et 
de fraternité universelle, et dans le sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie 
et ses talents au service de ses semblables.
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De la politique sur la ville (1981)…

En un siècle, la France est passée d’une société principalement rurale à une société 
essentiellement urbaine. Il s’agit là de l’un des plus grands bouleversements de l’histoire 
moderne et nous commençons seulement à en prendre toute la mesure.

Ce prodigieux changement des conditions de vie n’a pas encore donné naissance à une 
manière de vivre répondant aux aspirations de l’homme. C’est pourtant, j’en suis convaincu, 
sur notre capacité à faire émerger une civilisation de la ville que nous serons jugés par 
les générations futures.

Les sources du désordre urbain sont profondes et elles touchent aux racines mêmes du 
capitalisme industriel. Il a drainé les hommes et les femmes vers les villes pour qu’ils 
viennent y servir ses machines et y consommer ses objets, sans créer des lieux de culture 
et de communication authentiques.

Il nous appartient de renverser cette tendance et de faire les premiers pas vers une 
civilisation urbaine.

Aussi, je souhaite que le gouvernement étudie très rapidement les mesures capables d’orga-
niser cette transformation. Elles pourraient s’ordonner autour de trois idées essentielles :

– la ville ne doit pas être un lieu d’isolement,

– la ville ne doit pas être un lieu de ségrégation,

– la ville doit être un lieu de culture.

Il faut d’abord assurer le droit au logement. Les habitations précaires, l’habitat vétuste et 
surpeuplé, mais aussi l’habitat social dégradé, dans les périphéries, doivent disparaître 
de notre pays.

Au-delà du logement, la ville doit être un lieu où la communication aide à la naissance de 
nouveaux rapports entre les hommes.

Pouvoir communiquer, c’est d’abord ne pas être victime du bruit. C’est pourquoi j’attache 
une importance particulière à l’engagement rapide de programmes de lutte contre le bruit.

Il faut aussi que les habitants des villes aient des projets à réaliser ensemble : la vie en 
société suppose l’encouragement à toutes les formes de solidarité, d’entraide, d’auto-orga-
nisation au niveau du voisinage ou de quartier. Je souhaite que soient donc systématique-
ment examinés les moyens de faire une meilleure place à l’initiative collective des citadins.

L’urbanisme, par sa forme et sa richesse, par la succession des volumes tour à tour fermés 
ou ouverts, intimes ou solennels, au gré des rues et des places, peut favoriser la rencontre 
et réduire la solitude. Le piéton et d’abord l’enfant, doit sentir que la ville a été construite 
à sa mesure, à son échelle.

Les nouveaux moyens de communication peuvent renforcer l’individualisme ou ouvrir 
la voie à des formes d’urbanisme radicalement différentes. Je souhaite qu’une grande 
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réflexion soit lancée sur l’utilisation, pour une meilleure vie urbaine, des nouveaux trans-
ports collectifs, des réseaux câblés et de la télématique.

La création à La Villette d’un grand musée de l’avenir, la rénovation du palais de la Découverte, 
la multiplication partout en France dans les maisons de jeunes d’ateliers pour l’usage de la 
micro-informatique me paraissent quelques-uns des moyens susceptibles de mettre les 
Français en situation d’utiliser les techniques de la société de demain.

Enfin, trop souvent, les lieux publics où la vie moderne contraint chacun à passer une part 
de son temps sont marqués du signe de la laideur. Or, la pierre, le béton ou le verre peuvent 
exprimer l’esprit d’un peuple. Ainsi, les bureaux de poste, les centres de sécurité sociale, 
les dispensaires, les commissariats de police n’ont nulle raison d’être des lieux moins 
accueillants que telle succursale de banque. De même, beaucoup de gares, qu’il s’agisse 
du train ou du métro, devraient être rénovées, de façon à offrir au public un visage plus 
avenant, un lieu où la beauté soit présente.

La spéculation immobilière a provoqué une lutte pour l’espace, et les centres des villes 
ont souvent changé de vocation. Ils se sont spécialisés en devenant des lieux artificiels de 
commerce de luxe et de résidence pour les plus riches, en même temps que le pouvoir 
s’y concentrait.

Or la ville ne vit pas seulement de la sédentarité, elle joue un rôle de transit et de carre-
four. C’est un lieu symbolique dont personne ne doit être exclu. C’est pourquoi il convient 
d’avoir maintenant un grand projet pour les banlieues : leur croissance désordonnée n’est 
pas une fatalité. La ségrégation de l’espace doit y faire place au droit pour tous de s’appro-
prier les centres urbains hérités du passé, en maîtrisant leur évolution et les luttes dont 
ils sont l’enjeu.

La ville ne doit pas être non plus un lieu de ségrégation du temps : une des dimensions 
essentielles du grand projet urbain pour les banlieues devra être un programme ambitieux 
de transports. Il faut tout faire pour rendre moins longs et moins pénibles les trajets entre 
le domicile et le travail. Le programme prévu dans le plan intérimaire pour améliorer la 
desserte des banlieues et développer les transports collectifs doit être engagé sans délai. 
Les initiatives tendant à faciliter les échanges de logements et d’emplois devraient égale-
ment être encouragées.

Espace privilégié de la vie collective, la ville est le lieu des fêtes, des manifestations, des 
spectacles de toutes sortes.

La fête s’improvise dans la rue, ou bien elle est tout simplement le spectacle du quotidien. 
La protection des sites, la qualité de la recherche architecturale doivent permettre que la 
plupart des villes ne perdent pas leur identité.

L’unité du quartier et sa chaleur particulière appartiennent à ceux qui l’habitent. Une sorte 
de droit à l’intimité s’y attache.

Il faut multiplier les espaces de liberté, ceux que la jeunesse demande pour s’y rencontrer, 
pour y faire du bruit, de la musique.

Plus même, il n’y aura de vraie vie urbaine que si sont améliorées les possibilités offertes 
aux adultes pour accéder aux équipements collectifs hors des heures de travail. On peut 
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penser notamment à l’ouverture en soirée et en fin de semaine des bibliothèques, des 
centres sociaux et des musées.

Sur tous ces sujets, je souhaite que soient organisées dans le courant de l’année 1982 des 
assises régionales, puis des assises nationales, pour « changer la ville ».

La ville pourra alors cesser d’être l’inscription dans l’espace des inégalités économiques 
et sociales que produit la société industrielle, et devenir enfin un lieu où chacun aura le 
droit de s’épanouir.
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Jeunes et exclusion sociale

L’exclusion sociale est ressentie très fortement par une catégorie de jeunes, dont le nombre 

sans cesse croissant montre qu’il ne s’agit plus d’un phénomène marginal.

Notre société scientifique, technique, exclut les personnes et les groupes ne maîtrisant pas 

les codes de communications sociales ou la culture technologique abstraite est difficile à 

appréhender.

Paradoxalement nombreuses sont les actions menées en direction de ces jeunes en situation 

d’échec utilisant la technique comme support d’apprentissage de formation, d’insertion.

Sans nul doute la situation économique des ménages d’où sont issus ces jeunes, ne permet 

pas d’envisager un budget de loisirs, culture, vacances, l’oisiveté conduisant à tous les 

vices. Le rejet, le mépris fortement ressenti affiché par ceux qui sans être riches vivent 

normalement l’absence d’une réelle communication, l’absence de dialogue mènent au 

désordre, au désespoir, à l’explosion.

La prise de conscience que l’ignorance des problèmes, de ne pas se sentir concernés, au-

delà de considérations politiques ou socio-économiques amène au constat aujourd’hui, le 

mal est là, présent. La mobilisation de tous, la solidarité de tous est nécessaire. Les jeunes 

ont plus qu’à toute autre époque un sens plus grand de justice, de liberté, d’égalité, une 

énergie plus grande à mettre au service du progrès, de la solidarité.

Si la raison ne l’emporte pas une fois de plus dans l’histoire de l’Homme, on pourra ins-

crire que malgré une maîtrise de la technologie, le traitement des problèmes sociaux a 

été inadéquat.
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La hiérarchie, gérante du pays

Nous avons beaucoup de respect et d’estime pour l’administration de ce pays, notre pays. 

Mais il est évident qu’elle n’est pas faite pour changer les choses. Son rôle est au contraire 

de maintenir en l’état ce qu’on lui confie.

Les hauts fonctionnaires, les responsables de tous grades ou échelons, les élus ainsi que 

toute la hiérarchie sont censés représenter la jeunesse et gérer ses problèmes. Il en va 

de même pour les éducateurs, les animateurs. Bien sûr, ces gens-là font preuve de toutes 

les qualités, de toutes les compétences et d’un certain dévouement mais ils nous font, tous 

les jours, la démonstration de leur incapacité à répondre aux attentes de cette jeunesse.

Est-ce par manque d’esprit d’entreprise ou par manque de moyens ? Ce qui est sûr, c’est 

que l’intelligence et la bonne volonté sans l’action restent inefficaces. Peut-être faut-il 

transformer les écoles où l’on fabrique toutes ces personnes qui parlent si bien, qui écrivent 

et font des projets, des discours, mais qui n’écoutent pas, n’entendent pas et ne voient pas 

cette jeunesse en détresse. Beaucoup travaillent à l’amélioration des conditions de vie pour 

un avenir meilleur, un quotidien supportable, mais cela reste insuffisant.

Tel est le constat d’aujourd’hui. Les jeunes ne demandent qu’à participer à cette vie et à 

jouer un rôle dynamique. Mais nous avons le sentiment qu’il n’y a plus de place que pour 

les nantis, les autres héritant d’un destin médiocre tout tracé. Peut-être n’est-il pas trop 

tard pour redonner l’espoir à certains…

Nous ne sommes que deux…  
mais tu as choisi la place du milieu !
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Labo  
« Facteur humain »
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Ces gens qui vous empoisonnent  

l’existence

Le syndrome de la « plaisanterie »

La théorie de Freud selon laquelle il n’y a pas de plaisanterie, « seulement la vérité » 
s’applique à de tels cas. Les gens qui vous disent ou vous font des choses méchantes pour 
ensuite prétendre qu’ils plaisantaient révèlent bien des vérités. Ils vous montrent qu’ils 
entretiennent des sentiments négatifs à votre endroit.

Écoutez attentivement

Les personnes toxiques révèlent ce qu’elles pensent vraiment par le biais de leurs propos 
toxiques.

Vous ne devez pas vous contenter d’écouter ce que vous voulez, que quelqu’un vous dise : 
vous devez aussi entendre ce que cette personne vous dit vraiment. Les paroles comptent 
et sont puissantes. Elles vous en diront long si vous y êtes attentif et si vous les écoutez 
toutes. Vous serez étonné par toutes les intentions secrètes que vous serez alors en mesure 
de décoder.

Les jurons ne sont pas les seuls déclencheurs toxiques

Parfois, les gens n’ont pas besoin de dire grand-chose. Il suffit qu’ils commencent une 
phrase par « tu devrais », « pourquoi n’as-tu pas », « tu aurais dû », « tu ferais mieux de », 
« pourquoi ne peux-tu pas », « Je ne suis pas d’accord, « Jamais », « Je ne crois pas cela » 
ou « ce n’est pas vrai » pour susciter la colère et déclencher des réactions de défense.

Rien de ce qu’ils ajoutent à leur phrase ne compte.

Le simple fait d’entendre ces déclencheurs toxiques rebute l’interlocuteur, qui se referme 
sur lui-même ou devient verbalement agressif.

Chaque fois que vous entendez une telle amorce, il se peut que vous soyez en contact avec 
une personne toxique extrêmement critique et prompte à juger. Dans les journaux, on 
rapporte souvent que les paroles de telle ou telle personne ont déclenché un acte violent 
contre elle. Aujourd’hui, dire des choses toxiques à quelqu’un peut vous coûter la vie.

Les supplices verbaux, le harcèlement constant et les pluies de paroles toxiques de viennent 
impossibles à supporter. On ne peut railler, chahuter ou abaisser les gens toute leur vie et 
s’attendre à ce qu’ils l’encaissent silencieusement.
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Quand les victimes n’absorbent pas intérieurement ces attaques qui finissent par les dé-
truire, elles atteignent souvent un point de rupture et font ricocher l’hostilité vers l’extérieur. 
Un jour, ayant enduré tout ce qu’elles ont pu, elles risquent de faire des gestes terribles à 
l’endroit des autres.

Si vous adressez des paroles toxiques aux autres, vous devez en assumer toutes les consé-
quences. Sachez que votre interlocuteur n’oubliera peut-être jamais vos paroles. Les paroles 
blessantes ne s’oublient pas et ne peuvent pas être retirées.

La jalousie est la source de toute toxicité

La jalousie et parfois l’envie : l’insatisfaction et le sentiment d’insuffisance éprouvés devant 
les biens, la réussite ou l’amour dont jouissent les autres. Il arrive souvent que nous diri-
gions notre colère et notre frustration sur les personnes les plus proches de nous ou sur 
celles que nous aimons le plus.

Les sentiments de jalousie et d’envie font généralement surface quand nous avons l’impres-
sion de ne pas être à la hauteur, quand il nous manque quelque chose ou que nous sentons 
que quelqu’un est mieux loti que nous.

La rupture et la jalousie : vrai dans les relations amoureuses quand l’un des partenaires 
craint que l’autre le quitte. La personne jalouse devient possessive et s’en prend verbale-
ment ou physiquement à son partenaire.

La personne en question est si jalouse de son conjoint et éprouve un tel sentiment d’insé-
curité qu’elle recourt à la violence pour avoir plus d’emprise sur la relation. Parfois, il s’agit 
d’une violence verbale qui se manifeste sous forme de critiques.

Cela explique-t-il le fait que tant d’hommes d’affaires puissants et respectés, qui gèrent 
de grandes entreprises et dirigent des milliers d’employés, sont mariés à des femmes qui 
les maltraitent verbalement à la maison.

Ces femmes les harcèlent et les critiquent constamment, afin d’exercer un certain pouvoir 
sur eux et de les faire tomber de leur piédestal.

La plupart du temps, la critique constructive s’exprime de façon positive et polie, par des 
paroles d’encouragement et d’affection.

Pourquoi est-ce qu’on vous déteste une fois qu’on vous connaît ?

Pourquoi sont-ce ceux qui vous connaissent le mieux qui finissent par vous traiter le 
plus mal ? Ces gens traitent leurs proches avec la même haine et le même manque de 
respect qu’ils se traitent eux-mêmes. Tout cela relève d’un manque de respect, d’estime 
et d’amour de soi.
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Reconnaître les personnes toxiques dans votre vie

S’il y a des personnes dans votre vie qui ne vous soutiennent pas et qui ne vous accordent 
pas le respect et la dignité que vous méritez, chassez-les de votre vie. Ne les laissez pas 
faire partie de votre quotidien.

La sentimentalité n’est pas de mise quand quelqu’un vous traite mal, vous met des bâtons 
dans les roues et vous empêche de réaliser votre plein potentiel. La sentimentalité n’est 
pas de mise avec ceux qui sabotent vos efforts et vous empêchent de vous épanouir.

« Elle m’admoneste sans cesse. Elle me dit que je suis un perdant et que je ne suis bon à rien, 
que j’ai deux mains gauches et les deux pieds dans le même sabot, elle crie tout le temps ». 
Elle le critiquait constamment, et si quelque chose de bon lui arrivait, une augmentation de 
salaire ou une récompense par exemple, elle ne le félicitait pas.

Au lieu de cela, elle le rabaissait tout le temps, lui rabattant le caquet chaque fois qu’il était 
heureux de quelque chose. Le fait que la personne soit devenue toxique à cause d’un milieu 
familial néfaste et d’une carence d’amour parental ne doit en aucune façon vous importer.

Tout ce qui compte c’est de savoir si cette personne est toxique ou non pour vous. Quelle 
que soit sa réputation ou sa toxicité pour les autres, tout ce qui doit vous préoccuper, c’est 
d’être traité avec le respect et la dignité que vous méritez.

Les personnes toxiques vous rendent malade

La colère et l’hostilité influent sur la production de l’hormone norépinephrine. L’hostilité 
ou le stress constant peuvent entraîner une surproduction de cette hormone, qui cause de 
l’hypertension ainsi que des obstructions artérielles susceptibles de provoquer des crises 
cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux.

Elle refusait d’accepter sa colère, parce qu’elle se sentait coupable et qu’elle ne voulait faire 
de mal à personne. Cet état d’épuisement émotionnel peut entraîner divers compor te ments 
d’autodestruction. Mais surtout, en colère contre lui-même pour avoir été incapable de 
manifester ses émotions avant qu’il ne soit trop tard.

L’humeur toxique est contagieuse

Il a décidé de ne plus jamais être la victime de l’énergie négative permanente de Walter. 
Si vous vous trouvez de mauvaise humeur chaque fois que vous êtes en contact avec une 
personne toxique, mieux vaut vous éloigner d’elle le plus possible.

Les personnes toxiques font ressortir ce qu’il y a de pire en vous

Le contact avec une personne toxique fait parfois ressortir ce qu’il y a de pire en vous. 
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Par exemple, vous pourriez vous replier sur vous-même. À l’autre extrême, vous pourriez 
devenir irritable, vous offenser de tout ce que cette personne vous dit, la fustiger ou vous 
montrer sarcastique avec elle. Vous pouvez être un être merveilleux et vous considérer 
comme bon, sensible et chaleureux. Mais si vous êtes en contact avec une personne toxique, 
vous risquez de vous transformer en quelqu’un que vous-même ne reconnaissez pas. Ces 
deux individus en apparence charmants sont extrêmement toxiques l’un pour l’autre ; ils 
devraient éviter tout contact afin de ne pas nuire à leur estime de soi.

« La blessure d’une parole guérit rarement »

Je déteste les gens qui parlent d’eux 
quand j’ai envie de parler de moi !
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Vouloir tout rendre calculable  

est une aberration contemporaine 

et conduit à éliminer les meilleurs

La volonté d’évaluation, de vérification, de comparaison trahit une conception comptable 
de l’activité professionnelle certes nécessaire, mais qui doit impérativement faire l’objet 
de la mise en perspective relevant du sens.

Le contrôle quantitatif et qualitatif demeure subjectif, il y a urgence à ce que cette spécifique 
subjectivité soit assumée.

Il est flagrant que dans notre champ d’action, une part de la réalité est inexaminable ; 
comment évaluer ce qui relève de la solidarité, de l’inspiration, du travail, de la profondeur 
d’esprit, de la compétence, de l’engagement et de l’ardeur au travail des équipes, de la mise 
en valeur des valeurs…

Il est également nécessaire de se faire aider à mieux expliciter par des experts en commu-
ni ca tion notre obligation à faire certaines interventions sans avoir d’autre choix sur des 
problématiques liées à la politique de la ville, la cohésion, la paix sociale, la prévention de la 
délinquance, sujets rétifs aux tests, à l’évaluation et pour lesquels ceux-ci n’ont aucun sens.

La mise à l’épreuve de tout et de tous est devenue aujourd’hui une transcendance de subs-
titution, une question philosophique de première importance ainsi qu’une menace majeure 
qui réduit l’ensemble de l’être, de la réalité existante, à du calculable. Exit les subtilités, les 
nuances, l’imprécision de la vie quotidienne et la complexité du facteur humain.

Aucune opacité n’est tolérée, toutes les régions de la réalité doivent se soumettre à l’impéra-
tif du rapport, du décompte chiffré, culte excessif de l’objectivité et parfois de son arbitraire.

L’argent n’a d’utilité que s’il sert à produire  
de la satisfaction au plus grand nombre.
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Le bonheur et rien d’autre

Depuis toujours, le bonheur est pour la plupart des hommes la raison secrète de tout ce 

qu’ils entreprennent.

Quelle que soit la forme que prend cette quête du bonheur, elle paraît universelle.

Mais si chacun naît avec la même envie d’être heureux, tout le monde ne fait pas preuve du 

même talent pour y parvenir.

En matière de bonheur, comme aussi en beaucoup d’autres domaines, l’inégalité règne. 

Il n’existe pas de formule unique du bonheur. La même situation sera vécue de manière 

différente selon la grille de décodage qu’on lui appliquera.

Les individus qui paraissent les plus doués pour le bonheur traversent aussi des phases 

de profond découragement.

Ceux qui ont une intensité émotionnelle faible connaissent une vie affective stable et régulière, 

sans grands à-coups ; leur notion du bonheur se confond avec un sentiment de satisfaction 

paisible et continue.

Au contraire, ceux qui possèdent une intensité émotionnelle élevée ont une vie affective 

mouvementée. Le bonheur, pour eux, est synonyme de sensations fortes et d’enthousiasme. 

Mais ils réagissent au malheur avec la même violence : ils sombrent vite dans la solitude… 

Cette manière de vivre intensément ses émotions donne certainement du piment à l’exis-

tence. Mais le prix à payer est parfois élevé.

La vie vous semblera plus belle si vous la regardez avec optimisme. Derrière la naïveté du 

propos se cache une certaine vérité.

Une image positive de soi-même et des autres. Comme la confiance que l’on s’accorde pour 

surmonter les obstacles, semble être une des composantes importantes de ce que l’on 

pourrait appeler l’aptitude au bonheur. Beaucoup confondent la fin et les moyens.

C’est en vain qu’on cherche au loin son bonheur, quand on néglige de le cultiver en soi-même.

Je veux seulement trouver un homme gentil et compréhensif.  
   Est-ce vraiment trop demander à un milliardaire ?
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Civilisons la Terre

Il nous faut sauver les cultures que notre technique et notre industrie sont en train 
d’anéantir. Et, pour cela, il faut révolutionner notre mode de concevoir cette technique et 
cette industrie.

JASPERS disait, après Hiroshima, que si l’humanité veut se conserver, l’homme doit chan-
ger. La révolution doit être liée à la conservation alors que ces deux termes étaient anti-
nomiques. Il ne faut pas faire table rase du passé si l’on veut sauver le futur. Dans ce sens, 
« conserver » ce n’est plus faire du « conservatisme ».

Le monde meilleur n’est qu’une possibilité et aucune loi de l’Histoire ne le garantit.

Nous sommes contraints de faire des paris. L’erreur des intellectuels de ce siècle fut d’être 
certains de leurs choix alors qu’ils ne faisaient que des paris.

L’événement principal des quinze dernières années c’est la fin du progrès garanti. Non 
seulement, on a vu s’écrouler l’avenir radieux porté par le prolétariat, mais également 
s’écrouler le progrès automatique et naturel de la société laïcisée, où la science est deve-
nue ambivalente.

La raison peut devenir folle et se transformer en une sorte de rationalisation aveugle. Aucun 
progrès n’est assuré. Notre ancien futur s’est écroulé, il faut en reconstruire un nouveau.

Le drame de l’Occident, c’est de ne « bouffer » que du présent. Il se ressource de plus en plus 
mal dans son passé et ne sait plus croire en son futur. On vit au jour le jour, alors que nous 
avons besoin de nourrir notre présent par la mémoire du passé et par la volonté d’un futur.

Jamais l’enjeu n’a été plus grand. Il y a le défi des vieilles barbaries, plus menaçantes 
que jamais. Il y a le défi des régressions et agressions nationalistes, il y a le défi de la 
techno-science qui elle-même a apporté sa propre barbarie, il y a la menace de mort de la 
biosphère. La Terre est devenue notre patrie à tous. Il nous faut civiliser la Terre, voilà la 
vraie révolution. Mais ce n’est plus la lutte finale, c’est la lutte initiale.

Mais tout cela nécessite aussi une révolution dans notre monde de pensée. Il faut penser 
sans compartimenter les problèmes mais en les reliant les uns aux autres, c’est cela la 
pensée complexe.

Il faut inscrire chaque problème particulier dans le contexte planétaire. Il faut comprendre 
que l’État nation a perdu sa fécondité historique et empêche l’humanité de traiter ses pro-
blèmes communs. Il faut promouvoir les solutions fédérales et confédérales. Pas seulement 
pour l’Europe mais aussi pour la planète. Cette absence de débat provient-elle seulement 
du travail de deuil qu’exige la fin des utopies ?

On a aussi le sentiment que les intellectuels se sentent mal outillés pour débattre des 
enjeux modernes. La culture scientifique est rivée à ses buts, cloisonnée, dépourvue de 
réflexivité globale.

Vrai problème de société, le règne des spécialistes, des technocrates, des éconocrates, 
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la réduction de la politique au degré zéro des appareils de partis et des sondages d’opinion, 
empêche la compréhension et une visibilité claire de ces problématiques.

Tout cela nécessite la prise de conscience et le travail des intellectuels. Ils pourraient être 
les premiers à enseigner la complexité, à lutter contre les idées mutilées et mutilantes. 
Nous condamnons toutes les erreurs et les négligences des intellectuels mais nous les 
défendons aussitôt.

Le monde a besoin d’eux car ce sont eux qui ont pour fonction et mission de parler de nos 
destins, de nos risques, de nos chances, de nos vies et non du taux de croissance, du CAC 
40, du dernier sondage ou encore du cours du dollar.

Aujourd’hui, il s’agit à la fois de problématiser là où il y a de pseudo-évidences, et d’ouvrir 
la voie pour, nous le répétons encore, « civiliser la Terre ».
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Transition et changement

William BRIDGES fait un métier passionnant : il aide les personnes à réussir leur transition. 
Pour cela, il distingue clairement changement et transition.

Un changement, c’est la transformation d’une situation dans laquelle vous vous trouvez. 
Vous changez de métier, d’entreprise, de ville ou bien dans un registre moins gai vous 
perdez votre travail ou un être cher.

La transition, c’est la durée qu’il vous faut, personnellement et émotionnellement, pour 
vous accoutumer à ce changement, l’intégrer et le dépasser. Les transitions prennent du 
temps, parfois même beaucoup de temps parce qu’il y a un deuil à effectuer et que personne 
n’est doué pour les deuils.

Même quand l’événement, est heureux, comme par exemple un mariage, avoir un enfant 
ou décrocher une promotion, il y a intérieurement un deuil à vivre : on divorce de sa liberté 
de célibataire, de sa vie de couple sans contraintes ou de sa tranquillité dans un poste à 
moindre responsabilité.

Cette séparation émotionnelle est toujours plus longue que le changement lui-même. On 
ne « tourne pas des pages » avec le cœur. Dès que la nature humaine est engagée dans un 
changement, il faut dénouer les fils d’une toile finement tissée.

William BRIDGES est formel : le nouveau ne résulte pas d’une décision de la tête, fut-elle 
bien diplômée et déterminée, mais d’une transition réussie. Pour nous aider dans nos 
passages, il nous donne trois conseils :

1 Terminer émotionnellement la situation précédente avant d’espérer réussir un nouveau 
départ. Se détacher des avantages que l’on avait, lâcher sa colère, ses espoirs déçus ou 
ses rêves inachevés : le futur ne sera jamais ce que le passé aurait pu être,

2 Accepter alors de se retrouver dans une sorte de « zone intermédiaire », peu confor-
table, dans laquelle on a du mal à faire des projets parce que le cœur n’y est pas. Continuer 
pourtant à avancer en se rattachant aux petits gestes du quotidien, porteurs de valeurs : 
écouter quelqu’un, bien faire ce que l’on fait, pratiquer régulièrement un sport…

3 Enfin, se maintenir en mouvement. C’est le secret, car progressivement le futur prend 
forme, et surtout on voit comment s’y prendre pour le réussir. Le nouveau peut alors effec-
tivement commencer.



39

Modèle

Le vieux modèle pyramidal n’est plus adapté, on le sait. Il est urgent d’inventer un monde 
meilleur, c’est vrai. Mais pour que ces changements puissent avoir lieu, il faut que les 
mentalités y soient préparées. Contrairement à ce que l’on croit, l’état d’esprit nouveau doit 
précéder le changement pour lui permettre d’advenir et non lui succéder.

Notre pensée occidentale est-elle prête pour créer un monde meilleur ? Observons les 
métaphores dominantes de notre langage.

Premier constat : nous aimons la pensée binaire. Telle personne est efficace ou inefficace, 
l’entreprise est bien gérée ou ne l’est pas, ceci est une bonne idée et cela plutôt une mauvaise 
idée… Pensée linéaire, binéaire, qui classe en catégories et a du mal à imaginer qu’entre le 
blanc et le noir, il existe toutes les teintes de gris.

Deuxième constat : cette façon de penser est dangereuse. Tony JUDGE, spécialiste inter-
national des métaphores, l’appelle la « métaphore de l’interrupteur ».

Résoudre un problème devient quitter une situation indésirable pour atteindre une situation 
considérée comme désirable. En tournant le bouton, on remplace une situation par une autre.

Exemples : ce manager est inefficace ? Mettons une autre personne à sa place. La France a 
des problèmes de chômage ? II faut créer de l’emploi pour tout le monde. L’entreprise a des 
difficultés ? Il faut développer la rentabilité. Implicitement, nous cherchons la confrontation 
avec l’ambiguïté et la complexité, avec les solutions intermédiaires.

La métaphore de l’interrupteur est pratique, elle rend les discours clairs, les actions déter-
minées. Seul problème : en restant coincés dans cette tournure d’esprit, nous nous empê-
chons de créer des alternatives qui ne correspondent pas à la solution visée. Pourtant : 
j’ai l’intime conviction que les réponses du futur seront hybrides, étonnantes, inattendues, 
perturbantes, aussi parfois pour notre rationalisme.

Le travail à la carte ? Pourquoi pas ? Les pyramides inversées ? Tout à fait intéressant. Avoir 
des collaborateurs plus compétents que soi ? Très intelligent. Avoir une vision stratégique 
sans plan d’action détaillé ? Sans doute l’avenir de la planification.

En fait, il s’agit de créer chaque jour la solution la mieux adaptée, de varier ses approches, 
d’écouter avec intérêt ceux qui pensent différemment, de tenir compte des critiques, bref, 
de redonner de la souplesse à notre vieux mental froissé.

Je sens que l’interrupteur a le tournis. Mais après tout, n’est-ce pas ce qui peut lui arriver 
de mieux ?
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La déraison du plus fort 
 Vivre avec un ou une « je sais tout » est un calvaire

Qui ne souhaite voir son point de vue triompher ?

C’est pour tous une source de satisfaction bien naturelle. En revanche, les personnes 
qui veulent à tout prix imposer leurs opinions parce qu’elles s’estiment infaillibles sont 
insupportables.

Il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre.

Aussi finit-on par se lasser de discuter avec quelqu’un qui n’écoute même pas vos arguments 
tant il est convaincu d’avoir raison.

À quoi bon chercher à convaincre celui ou celle qui a décidé, une fois pour toutes, qu’il était 
le seul à détenir la vérité ?

Un tel comportement relève de la pathologie.

Ceux qui souffrent de ce que les Anglo-Saxons ont défini comme le syndrome du « right¬man » 
celui qui ne se trompe jamais, ne supportent pas d’avoir tort.

Si, par malheur, quelqu’un a le mauvais goût de contester leurs propos ou de les prendre 
en défaut, ils deviennent fous de rage et sombrent souvent dans la violence, tant la situation 
leur semble intolérable.

Inutile d’essayer de leur faire entendre raison : ils ne veulent rien savoir et restent convain-
cus d’être dans leur bon droit. Leur entourage se trouve donc confronté à un choix difficile : 
ou bien s’opposer à l’arbitraire et faire valoir son point de vue au risque de déclencher un 
cataclysme, ou bien s’incliner.

Un trouble psychologique responsable de bien des divorces.

Le cercle familial offre à l’homme trop sûr de lui un terrain d’action privilégié où il peut à 
loisir laisser s’épanouir ses tendances autocratiques.

Femme et enfants doivent plier devant la volonté du chef de famille qui attend une soumis-
sion totale de tous les membres de sa « tribu ».

Malheur au téméraire assez fou pour lui tenir tête ! Il s’expose à tous les dangers.

Il s’agit d’hommes autoritaires, orgueilleux, d’esprit rigide, qui ont tendance à se surestimer 
et souffrent d’une jalousie maladive.

Ils font subir des interrogations sans fin à leur épouse qu’ils soupçonnent de les tromper. En 
revanche, ils font preuve pour eux d’une très grande indulgence s’autorisant des aventures 
extraconjugales qui flattent leur ego.

Naturellement, ils exigent de leur femme qu’elle accepte leur conduite.
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Histoire…

À 10 ans, on se dit qu’on sera pilote de chasse ou écrivain célèbre ou grand chirurgien. 
Bref quelqu’un de spécial, de remarqué.

Entre 18 et 25 ans, on a un premier job en pensant que si ce n’est pas l’idéal, c’est toujours 
cela d’assuré. On aura le temps de changer.

À 30 ans, on réalise qu’on n’a plus que quelques années pour prendre un tournant décisif. 
Ensuite, ce sera plus difficile.

À 45 ans, on regrette de ne pas avoir suffisamment exploré ses rêves. C’est douloureux ; 
alors on se raisonne. Ce n’était pas si simple, la vie ne nous a pas vraiment laissé l’occasion 
de faire ce qui nous plaisait. Maintenant, il faut assumer ce que l’on a engagé. Plus tard, on 
va craindre pour son poste, on n’aimera plus les jeunes collaborateurs brillants et rapides, 
on deviendra nerveux.

Combien d’entreprises se transforment ainsi sans le savoir en de vastes cimetières de 
rêves oubliés… Elle me donne envie de la réécrire autrement.

La nouvelle histoire commence par une décision ferme : ne rien regretter.

À chaque étape du parcours de sa vie, on fait les meilleurs choix que l’on puisse faire : ceux 
qui correspondent à la personne que l’on est à cette époque et au contexte dans lequel on 
se trouve.

Bien sûr, plus tard, avec une plus grande maturité et dans une situation différente, il nous 
arrivera de regretter de ne pas avoir agi autrement. Pourtant, il ne faut pas s’en vouloir. 
Les regrets et la culpabilité maintiennent l’énergie dans le passé et empêchent de réussir 
la suite du parcours.

Deuxième décision : ne rien regretter n’est pas se complaire dans le statu quo. Le moteur 
d’une vie est d’oser croire que l’on peut aller plus loin ; il n’est jamais trop tard pour devenir 
qui l’on a envie d’être. À condition tout de même de s’assurer que l’on est en mouvement.

Enfin, la personne que l’on devient est plus importante que la fonction que l’on occupe ou 
que les tâches que l’on réalise. Si tout disparaissait de nos titres et de nos actes, il reste-
rait cependant qui nous sommes devenus. C’est ce qui fait dire aux poètes que le chemin 
est plus important que le résultat, et que la manière dont on agit est plus importante que 
l’action elle-même.

En d’autres termes, de tout parcours je peux faire une œuvre d’art : c’est cela que l’on 
appelle « travailler sur soi-même ».
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La science et la barbarie

Quand elle explose, la bombe Goyave projette dans toutes les directions trois cents 
petites billes d’acier d’un diamètre d’un demi-centimètre. À la vitesse initiale de 1 000 
mètres/seconde, cela fait mal.

Les savants américains qui avaient mis au point cette bombe pour la guerre du Vietnam se 
sont ensuite avisés qu’elle faisait de belles blessures, bien franches. Ils étudièrent donc des 
fléchettes munies de quatre ergots qu’on substitua aux billes : les fléchettes déchiraient les 
tissus et ne pouvaient plus ressortir. C’était mieux, pas encore parfait.

Il restait un problème à résoudre. Chez l’ennemi, il y avait des chirurgiens, des médecins 
qui parvenaient malgré tout à extraire les projectiles, à panser les plaies, à guérir parfois 
certains blessés.

Il fallait y mettre bon ordre. Les savants réussirent à produire une matière plastique aussi 
dure que l’acier, qui offre l’avantage d’être transparents aux rayons X.

Impossible désormais de voir à la radio où sont fichés les éclats, donc impossible d’opérer : 
on n’arrête pas le progrès.

Ce progrès de la science nous en bénéficions, objectera-t-on. C’est vrai, il y a comme on dit 
les « retombées ». Des exemples ? Ils abondent.

La pénicilline : elle existait depuis dix ans dans le laboratoire du docteur Alexandre FLEMING 
quand l’armée s’est soudain avisée, en pleine guerre qu’elle avait des masses de blessés 
à soigner. Un soldat mort est un soldat qui ne peut plus combattre. Alors, la pénicilline a 
fait son apparition.

Le calculateur électronique : il a été conçu en pleine guerre, lui aussi, pour résoudre les 
problèmes de balistique. Et de même pour le transistor : il n’avait d’autre but, à l’origine, 
que de réduire l’encombrement des matériels électroniques.

Quant à la poêle recouverte de téflon, c’est le fruit d’un échec : cette matière plastique de 
synthèse avait d’abord été étudiée, longtemps et à grands frais, pour enrober les engre-
nages des avions militaires, afin de remplacer les lubrifiants classiques et d’économiser 
l’entretien. Un tour de force des chimistes : le téflon est pratiquement inerte. Mais voilà, on 
n’a pas réussi à le faire adhérer au métal. En désespoir de cause, pour que tous les milliards 
dépensés dans cette recherche ne soient pas tout à fait perdus, on a pensé à la poêle de 
la ménagère qui n’attache pas et qui économise les matières grasses. Un gadget, quoi !

Un autre échec : pour permettre aux astronautes de se déplacer sur la Lune, les savants 
avaient créé une voiture à jambes articulées. Finalement, c’est un autre modèle, un véhicule 
lunaire à roues qui a été retenu. Que faire de la voiture à jambes articulées ?

Elle peut permettre à son passager d’escalader les pentes, de franchir les trottoirs et même 
de monter les escaliers. « Idéale pour les infirmes », c’est ce qu’a pensé son inventeur. Pas 
de chances, la voiture est trop chère à fabriquer, on n’a jamais réussi à en produire qu’un 
ou deux prototypes. Les infirmes attendront.
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Oui, il y a les fameuses retombées, enfin quelquefois. En général, il faut bien savoir que les 
belles inventions des savants pour améliorer les matériels militaires ne sont pas faites 
pour les besoins civils. Trop chères !!

Pour tuer ou conquérir, rien n’est trop beau mais quand on sert les civils, chaque sou compte.

Comme l’a dit NIXON lui-même (mais oui, Nixon lui-même !) « Il n’est pas normal que nos 
savants aient réussi à envoyer trois hommes sur la Lune, à transporter trois hommes à 
390 000 kilomètres de distance et qu’ils ne soient pas capables de transporter conve na-
blement tous les jours 190 000 hommes sur trois kilomètres, de leur maison à leur travail ».

On comprend que le meilleur analyste contemporain de la société industrielle capitaliste, 
John Kenneth Galbraith, soutienne que cette société serait incapable de survivre à une 
paix véritable.
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Labo 
Tripalium  
Travail 
Emploi
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Réflexion sur le job

Intérêt du job

Outre le fait qu’il s’agisse en premier lieu de gagner un salaire correspondant à une 
mission donnée, il s’agit d’être efficace, de pouvoir utiliser ses qualités spécifiques, de 
répondre au mieux à une demande, de contribuer avec un esprit positif S’il y a constat 
d’échec, de frustration, il faut, saisir l’opportunité d’un changement.

Évolution personnelle

Sans innovation, sans progrès, si l’on ne se donne pas les occasions d’élargir ses centres 
d’intérêts, de se former davantage, de provoquer des rencontres, des discussions, de recher-
cher l’information, alors l’intelligence s’ankylose et le CV fait du surplace.

Image de l’entreprise

Une vue d’en bas sous l’angle de la négativité, de l’aigreur, oubliant la noblesse de la 
mission.

Certes, il est difficile de se « défoncer » au travail quand on n’a pas d’estime pour ce que 
l’on fait, pour sa réputation, sa politique.

Quand cela devient une source de malaise d’adhérer et d’agir dans le contexte de l’image 
du service, il est temps de penser à un changement…

Style de vie

Bien sûr il faut être sociable et 
exemplaire au regard du public et des 
collègues, mais il est une vertu vrai-
ment indispensable : c’est le respect.

On n’est pas obligé de s’aimer dans le 
travail, Il est parfois pénible de cô-
toyer des gens différents qui n’ont pas 
les mêmes normes, qui sont dans une 
atmosphère sociale ou intellectuelle 
différente, qui vivent à des rythmes 
différents, cela n’exclut pas d’être 
respectueux et de rechercher le 
consensus.

Offres d’emplois
– 1 électricien pour rétablir le courant entre 
les gens qui ne se parlent plus

– 1 opticien pour changer le regard des gens, 
les rendre plus objectifs et clairvoyants

– 1 artiste pour dessiner un sourire sur tous 
les visages

– 1 bon maçon expérimenté pour bâtir la paix

– 1 prof de maths pour réapprendre aux gens 
à compter les uns sur les autres.
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L’horreur économique 

Extraits

Du « chômage », il est question partout, en permanence. Le terme est partout aujourd’hui 
privé de son sens véritable, car il recouvre un phénomène différent de celui, tout à fait 
obsolète, qu’il prétend indiquer. On nous entretient cependant à son propos, de laborieuses 
promesses, fallacieuses le plus souvent, qui laissent entrevoir d’infimes quantités d’emplois 
acrobatiquement émises (soldées) sur le marché ; pourcentages dérisoires en regard des 
millions d’individus exclus du salariat.

Les chiffres qui comptent, même s’ils ne correspondent à aucun nombre véritable, à rien 
d’organique, à aucun résultat, même s’ils ne se désignent que l’exhibition du trucage. Badines 
espiègleries ! Comme celle d’un gouvernement antérieur, quelques mois plus tôt, criant 
victoire, ébaubi, se rengorgeant : le chômage avait donc décru ? Non, certes. Il avait au 
contraire augmenté… moins vite, cependant, que l’année précédente !

« Avoir un emploi ? Faut-il mériter de vivre pour en avoir le droit ? » Exceptionnellement 
nantie de pouvoirs, de propriétés et de privilèges avérés comme allant de soi, tient ce droit 
d’office. Quand au reste de l’humanité, il lui faut, pour « mériter de vivre, se démontrer utile ».

À voir comment on prend, comment on jette des hommes et des femmes.

Nous n’ignorons plus, nous ne pouvons prétendre ignorer qu’à l’horreur il n’est rien d’im-
possible, qu’il n’y a pas de limites aux décisions humaines. De l’exploitation à l’exclusion 
à l’élimination.

Nous savons d’expérience que la barbarie, toujours latente, se conjugue le mieux du monde 
avec la placidité de ces majorités qui savent si bien amalgamer le pire à la fadeur ambiante.

Toutes les perversités, ces routines, en apparences capables de tempérer le pire, de le 
retarder, tournent à vide et nous maintiennent assoupis dans ce que j’appelais ailleurs la 
« violence du calme ».

Le calme des individus, des sociétés s’obtient par l’exercice de forces coercitives anciennes, 
sous-jacentes, d’une violente telle, si efficace quelle passe inaperçue. Parvenant à susciter 
une résignation générale.

Propagande efficace et qui à su récupérer, ce n’est pas anodin, nombre de termes positifs, 
séducteurs qu’elle a judicieusement accaparés, détournés, assujettis. Voyez ce marché 
libre de faire du profit ; ces plans sociaux chargés, en fait, de chasser de leur travail, et à 
moindre frais, des hommes et des femmes dès lors privés de moyens de vivre et parfois 
d’un toit ; l’état providence, alors qu’il fait mine de réparer timidement des injustices fla-
grantes, souvent inhumaines.

Tant d’autres expressions, ces assistés qui se doivent d’être humiliés de leur état (et qui 
le sont), alors que ne sera pas tenu pour « assisté », et du berceau à la tombe, un héritier. 
Anodin.
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Les réseaux économiques privés, transnationaux, dominent donc de plus en plus les pou-
voirs étatiques.

L’économie privée lâchée comme jamais en toute liberté – cette liberté qu’elle a tant reven-
diquée et qui se traduit en déréglementations légalisées, en anarchie officielle. Liberté 
assortie de touts les droits, de toutes les permissivités. Débridée, elle sature de ses logiques 
une civilisation qui s’achève et dont elle active le naufrage.

Naufrage camouflé, mis au compte de « crise » temporaire afin que passe inaperçue une 
nouvelle forme de civilisation qui déjà point, où seul un très faible pourcentage de la popu-
lation terrestre trouvera des fonctions.

Nul ne suggère de tenter une gestion lucide qui offrirait peut-être une place à chacun.

Demandez-vous à quel point la cruauté de ces vies abrège leur durée, et s’il est besoin de 
murs, de miradors pour incarcérer ces gens alentour ou, même, la réprobation dirigée 
contre eux.

Cela s’appelle la « fracture sociale » pas l’injustice sociale, ni le scandale social. Pas l’enfer 
social. Non. La fracture sociale.

Entendez-vous le moindre gémissement, la moindre impression ? Observez-vous souvent  
des larmes, croise-t-on des gens qui pleurent dans les rues ? Remarquez-vous des ruines ?

Quelle corrélation raisonnable peut-il y avoir, par exemple, entre un travail et se faire 
expulser, se retrouver à la rue ? La punition n’a aucune commune mesure avec le motif 
avancé, donné pour évident. Que soit traité comme un crime le fait de ne pas pouvoir payer, 
de ne plus pouvoir payer, de ne pas réussir à payer, est déjà en soi surprenant, si l’on y 
réfléchit. Mais être ainsi châtié, jeté à la rue, pour n’avoir plus été en mesure de régler un 
loyer parce que l’on n’a plus de travail, alors que le travail fait partout manifestement et 
officiellement défaut.

Tout cela relève du démentiel ou d’une perversité délibérée.

Ce n’est pas seulement injuste, c’est d’une atroce absurdité, d’une bêtise consternante, 
qui rend comiques les allures suffisantes de nos sociétés dites civilisées. À moins que 
cela ne dénonce aussi des intérêts fort bien gérés.

N’est-il pas surprenant de voir cette quatrième puissance mondiale se rengorger, rouler des 
mécaniques tout en se dégageant le plus possible des problèmes de santé d’éducation, de 
logement et autres, son prétexte étant de les décréter, tout en le déplorant, « non rentable » ?

Tous des « Jean Valjean »

Voyons une lecture exemplaire ici : celle des Misérables. Cosette et sa mère les boule-
versent sur un écran, une scène, une page. Et Gavroche ? Les plus cruels, les plus exploiteurs. 
Mais qui s’identifie aux Thénardier ?

Personne ! Pourtant… Tout de même ?..
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Ils sont tous… Nous sommes tous des Jean VALJEAN.

De ces répudiés, de ces laissés-pour-compte jetés dans un néant social, on attend cepen-
dant des conduites de bons citoyens promis à une vie civique toute de devoirs et de droits, 
alors que leur est retirée toute chance d’accomplir aucun devoir, et que leurs droits, déjà 
fort restreints sont volontiers bafoués.

Quelle tristesse alors quelle déception de les voir enfreindre les codes du savoir-vivre, les 
règles de bienséance de ceux qui les écartent, les tutoient, les bousculent, les méprisent 
d’office !

Penser ne s’apprend certes pas, c’est la chose au monde la mieux partagée, la plus spon-
tanée, la plus organique. S’adonner à la pensée demande même de l’audace alors que tout 
s’y oppose.

Il n’est d’activité plus subversive qu’elle. Plus redoutée aussi, et ce n’est pas un hasard, ce 
n’est pas anodin : la pensée est politique. Et pas seulement la pensée politique. De loin pas ! 
Le seul fait de penser est politique. D’où la lutte insidieuse, d’autant plus efficace, menée 
de nos jours comme jamais contre la pensée. Contre la capacité de penser.

Ils disposent de plus de temps, de ce temps qui pourrait être libre mais devient du temps 
vacant, vide à se flinguer, de temps de honte et de perte, vénéneux, alors qu’il s’agit du 
plus précieux des matériaux. Alors qu’à partir de lui, leurs vies pourraient être vécues à 
pleins feux.

Les habitants d’autres quartiers viennent-ils flâner dans ces cités pourtant si proches, non, 
car, on tient, souvent avec raison, pour périlleuses. Mais songe-t-on que leurs occupants 
ont, eux, déjà basculé, ont été basculés au creux du danger que chacun redoute : l’exclusion 
sociale permanente, absolue, au point d’être banalisée ?

Seul groupe social les reliant à une société qui n’est d’évidence pas leur : police. Mais il 
s’agit là d’une relation si étroite.

Quelles que soient leur valeur et leur nécessité, les enseignements, l’institution solaire 
sont liés à ceux qui excluent ; humilient, qui ont relégués les parents dans des impasses 
pour les y oublier coincés là hors la vie pour la vie, ils sont délégués d’une nation qui traite 
d’ordinaire en ilotes.

Pourquoi, surtout, ne pas faire face à cette réalité : les entreprises n’embauchent pas, pour 
l’excellente raison qu’elles n’en ont pas besoin.

A moins cesser d’être dupe et de faire le jeu des propagandes politiques qui bercent de 
promesses jamais gratuites.

Elle « dégraisse ». Expression, dont on appréciera l’élégance, signifie supprimer la mau-
vaise graisse.

Oh, la question n’est pas de les supprimer, eux : faire de leur graisse du savon, de leur 
peau des abat-jour, serait de mauvais goût, démodé, pas dans l’air du temps.

Écoutons l’un deux, les entreprises ont, une mission à laquelle il s’agit de donner un sens, 
et ce sera, nous annonce-t-il, le « sens de l’humain ».
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La souplesse, le frémissement d’un destin, son poids d’espoir et de crainte, c’est ce qui est 
refusé, ce qui se refuse à tant de jeunes, filles et garçons.

Car, si accéder au travail s’annonce pour la plupart difficile et pour beaucoup sans grand 
espoir, d’autres, et d’abord ceux que l’on nomme « les jeunes » ceux de ces banlieues dites 
« sensibles », n’ont aucune chance ou presque d’y avoir jamais droit.

Le désastre est sans issue, ni limites, même illusoires. Tout un réseau rigoureusement tissé, 
presque une tradition déjà, leur interdit l’acquisition de moyens légaux de vivre. Marginaux 
de par leur condition, ils sont les « exclus » par excellence. Des virtuoses de l’exclusion !

L’ancrage est immédiat, ici, dans l’injustice, l’inégalité flagrante, sans que les intéressés 
en soient responsables, sans qu’ils ne se soient mi eux-mêmes dans cette situation de 
relégation plus ou moins tacite, liées à tant d’indifférence. « Ils » ne s’intègrent pas.

Par des agressions d’autant plus brutales, ostensibles, explosives qu’elles ont lieu presque 
toujours, et par force, sur place, en lieu clos. Cernés dans une ségrégation informulée mais 
de fait, qu’ils soient Français de souche ou d’origine étrangère, ou encore étrangers, « ils » 
ont l’indécence de ne pas s’intégrer ! Mais s’intégrer à quoi ? Au chômage ; à la misère ? 
Au rejet ? Aux vacuités de l’ennui au sentiment d’être inutiles ou même, parasitaires ? À 
l’avenir sans projet ?

S’intégrer à des hiérarchies qui, d’emblée, vous relèguent, fixés au niveau le plus humi-
liant sans que l’on vous ait donné, ni que l’on vous donne jamais la possibilité de faire vos 
preuves ? Vous dénie tout droit au respect ?

Le racisme et la xénophobie exercés contre les jeunes (ou contre les adultes) d’origine 
étrangère peuvent servir à détourner du vrai problème ; celui de la misère, de la pénurie.

On a rarement vu, à notre connaissance, un Émir expulsé, « scotché » dans un charter !

C’est là dans ce vide, dans cette vacance sans fin que s’encagent, se délitent des destins, 
que se noient des énergies, que s’annulent des trajectoires. Ceux dont la jeunesse est piégée 
là, A la question « Comment te vois-tu dans dix ans ? », l’un deux répondait : « je ne me vois 
même pas à la fin de la semaine ».

Ils n’ont pas été les architectes de ces lieux mortifères, ni les décideurs qui les ont projetés, 
approuvés, commandés.

Ils sont seulement ceux qui sont pénalisés plus que tous les autres de n’en avoir pas. Les 
dégâts de leur fait sont visibles, mais ceux qu’ils subissent ? Mais le cynisme porte tout 
pouvoir à retourner contre ceux qu’il opprime le ressentiment.

Leurs brutalités, leurs violences sont indéniables. Mais les ravages dont ils sont les proies ?

Destins annulés, jeunesse détériorée. Avenir aboli.

Ils sont et savent d’autorité sans travail, sans argent, sans avenir. Qui provoque la rage en 
même temps qu’elle abat.

L’OCDE publie dans un rapport une opinion plus… nuancée : « pour obtenir un ajustement 
donné des salaires, il faudra un niveau plus élevé du chômage conjoncturel ».

Le FMI renchérit : « il ne faut pas que les gouvernements européens laissent des craintes 
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suscitées par les retombées de leur action sur la répartition des revenus les empêcher de 
se lancer avec audace dans une réforme de fond des marchés du travail. L’assouplissement 
de ceux-ci passe par la refonte de l’assurance-chômage, du salaire minimum légal et des 
dispositions qui protègent l’emploi. »

Contre les exclus, la bataille gronde. Ils tiennent décidément trop de place.

L’opinion se soucie bien davantage (et avec véhémence) de la présence d’étrangers - c’est-
à-dire d’étrangers pauvres.

Sus aux immigrés qui entrent, bon vent, capitaux qui sortent ! Il est plus facile de s’en 
prendre aux faibles qui arrivent, ou qui sont là, et même arrivés, depuis longtemps, qu’aux 
puissants qui désertent !

Les fonctionnaires peu importe si, malgré les clichés ressassés avec tant de complaisance 
et qui les décrivent nantis, paresseux, profiteurs nonchalants, vampires assoiffés, ils sont, 
part ailleurs, nécessaires en tant qu’enseignants, employés à la santé, aux services publics, 
ou même en tant que… consommateurs ! Le manque de personnel dans les hôpitaux, les 
lycées, les collèges, les trains… est un fait avéré, mais par économie (en vu de quoi ? Pour 
obtenir quoi d’autre ?), ce personnel fait l’objet de « dégraissage » massifs. Ici, l’automati-
sation qui permet d’économiser de la main-d’œuvre tout en préservant les résultats n’est 
pas responsable de ce licenciement, de ces compressions d’effectifs. L’est seul le mépris.

Avoir peur de la peur, peur du désespoir, c’est ouvrir la voie aux chantages que nous 
connaissons trop.

Serait-il insensé d’espérer enfin, non pas un  peu d’amour, si vague, si aisé à déclarer, si 
satisfait de soi, et qui s’autorise à user de tout châtiment, mais l’audace d’un sentiment âpre, 
ingrat, d’une rigueur intraitable et qui refuse à toute exception : le respect ?
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La simplicité

Dans les relations de travail, il y a deux sortes de simplicité : la vraie et la fausse. La 
différence n’apparaît pas dans les comportements que nous affichons, mais dans les sen-
timents qui nous animent derrière les actes.

Prenons le cas d’un supérieur hiérarchique qui nous souligne l’une de nos erreurs. En 
supposant que nous dépassions notre orgueil immédiat, qui nous pousse à répondre au 
tac-au-tac, nous pouvons écouter son opinion ou son raisonnement jusqu’au bout, pour voir 
si ses remarques sont justifiées.

S’il a tort, nous pouvons aussi lui expliquer notre point de vue. S’il a raison ? Là, tout se 
complique. Pas de doute, le tumulte émotionnel commence…

Selon le tempérament de chacun, il y aura plusieurs cas de figures. Nous pouvons, par 
exemple, accepter en apparence de reconnaître notre erreur, histoire de ne pas prendre 
de risques inutiles, mais intérieurement notre orgueil est blessé et nous fait grommeler : 
« ce type est idiot ».

Nous aurons beau afficher une grande simplicité, c’est la fausse. En renforçant notre orgueil, 
elle nous rigidifie.

Certaines personnes poussent plus loin le « MEA CULPA » : non seulement elles plaident  
coupables, mais elles en rajoutent en pensant : « Ce n’est pas possible que je sois aussi 
bête ! ». Parfois, elles vont jusqu’à l’exprimer ouvertement avec la plus grande consterna-
tion : « Je n’ai jamais su me débrouiller avec ces problèmes-là ! » ou « Je fais toujours des 
erreurs ! », sous entendu « J’ai bien conscience de ne pas être à la hauteur ».

Pas de chance, c’est encore la fausse. Parce qu’en nous rabaissant, elle nous détruit. Pas 
besoin de l’aide des autres, on se traite soi-même comme moins que rien.

La troisième voie consiste à reconnaître tranquillement son erreur, mais avec dignité, en 
voulant réellement saisir cette occasion pour s’améliorer. Cette fois-ci, c’est la vraie sim-
plicité. On ne se prend ni pour meilleur ni pour pire que ce que l’on est. On accepte sans 
drame l’évidence des faits.

Parce que l’on veut surtout progresser. Le respect de soi est une fine zone située entre 
deux extrêmes : l’orgueil et la fausse humilité. Derrière ces deux dérèglements de l’image 
de soi, on trouve d’ailleurs le même phénomène.

En effet, les attitudes apparemment les plus humbles cachent souvent un formidable orgueil. 
Et, comme lui, elles font stagner, alors que la vraie simplicité fait grandir.
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Partage d’informations

Quand le temps presse, il faut aller à l’essentiel. Dans l’entreprise, l’essentiel dépend 
aujourd’hui des personnes : créativité, qualité des produits, service client, communication 
fluide, ouverture d’esprit, énergie, sens du détail, comme des priorités, etc.

Or, aucun des acteurs fondamentaux de succès ne s’obtient par l’autorité. Ils reposent sur le 
bon vouloir de chacun. Extrême fragilité de nos systèmes, mêmes les mieux gérés, devant 
ce règne inattendu de la motivation !

Comment réagir ?

Pour commencer, il serait naïf d’espérer récolter demain des résultats différents d’hier 
en perpétuant les mêmes méthodes. Si l’on veut que quelque chose se transforme et que 
l’entreprise prenne un nouvel essor, il faut s’y prendre autrement : en testant, par exemple, 
quelques approches peu familières.

Abandonner l’idée que, pour qu’une situation s’améliore, il faut que « les autres changent ». 
Non. Le vrai moteur du changement est intérieur. C’est en commençant par soi-même que 
l’environnement se modifie. Jamais l’inverse.

S’entourer de personnes compétentes et leur faire confiance au lieu de vouloir les domi-
ner à tout prix. Le leader de demain accepte de ne pas tout savoir, reconnaît ses erreurs, 
apprend avec son équipe. Démontrant ainsi son intelligence, il est considéré et respecté de 
tous. Aurons-nous cette audace, cette simplicité, ce courage ou préférons-nous continuer 
à jouer au chef ?

Partager largement l’information. Comme l’eau irrigue le jardin. De toute façon, tout se sait 
dans une entreprise. Quand les nouvelles sont retenues, ou alors partagées u ni quement 
avec quelques initiés, les personnes passent leur temps à chercher désespérément les 
informations qu’elles imaginent qu’on leur cache.

Résultat : une dispersion colossale d’énergie ainsi qu’un manque flagrant d’innovation. Celui 
qui a passé deux heures de sa journée à faire autre chose que son travail ne peut pas avoir 
d’idées géniales. Ne pas informer, c’est entretenir la stérilité de la structure. Informer, en 
revanche, c’est arroser la terre et donc permettre la fertilité.

Créer dès maintenant l’atmosphère de confiance, de respect mutuel, d’autodiscipline, de 
professionnalisme et d’enthousiasme qui donnera l’envie à chacun de se surpasser.



54

De la difficulté d’informer

La communication de nos jours :

Procès-verbal

L’ingénieur a marché sur la queue du chat, le chat l’a mordu.

Compte rendu de l’animateur au chef de section

L’ingénieur a marché sur la queue du chat, le chat l’a mordu. Conclusion : l’ingénieur 
souffre et il ne peut plus marcher.

Rapport du chef de section au chef du département

Ce con d’ingénieur a marché sur la queue d’un brave chat. Le chat l’a mordu et il a eu 
raison. L’ingénieur souffre, c’est bien fait pour ses pieds. Il ne peut plus marcher, c’est une 
bonne occasion pour le foutre à la porte.

Rapport du chef du département au chef de division

D’après le chef de section, nous avons eu un ingénieur qui est con et qui souffre des pieds 
après avoir marché sur la queue d’un brave chat qui l’avait mordu. D’après le chef de section, 
c’est le chat qui avait raison. Nous partageons l’opinion du chef de section, même si on est 
mordu, ce n’est pas une raison pour marcher sur la queue des autres. Nous envisageons 
de mettre cet ingénieur à la porte.

Rapport du chef de division au directeur d’études

D’après le chef de département, le chef de section est devenu con parce qu’un de ses 
ingénieurs ne pouvait plus marcher à la suite d’une altercation avec un chat. Le chef de 
section indique que c’est le chat qui avait raison puisque c’est l’ingénieur qui a bravé le 
chat en lui mordant la queue. Le chef de département veut mettre l’ingénieur à la porte. À 
la réflexion, cette décision pourrait déboucher sur un procès et ce serait une folie dans le 
contexte social actuel. La meilleure solution consisterait à mettre le chef de section à la porte.
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Rapport du directeur d’études au PDG

Un chef de département est devenu fou parce que son chef de section a écrasé la queue 
d’un ingénieur qui avait mordu son chat. Le chef de section prétend que c’est le chat qui 
a raison. De toute évidence, ce chef de section est con et le chef de division envisage de 
le mettre à la porte. Toutefois, l’expérience a prouvé que les cons n’ont jamais entravé la 
bonne marche d’une entreprise. C’est pourquoi nous pensons qu’il est préférable de nous 
séparer du chef de département.

Rapport du PDG au conseil d’administration

Un directeur d’études me signale qu’un chat est à l’origine de troubles graves au sein de 
l’entreprise. Les chefs de section deviennent de plus en plus cons, ils se mordent la queue en 
marchant et veulent avoir raison des chefs de département qui sont devenus fous. Le chef 
de division a écrasé un ingénieur et le directeur des études traumatisé prétend que seuls 
les cons sont capables de maintenir la bonne marche de l’entreprise. Nous envisageons 
de le mettre en retraite anticipée.

Conclusion

Voilà comment l’information aboutit à des incohérences au fur et à mesure de sa remontée 
dans l’entreprise.
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Faire marcher une équipe

Les ingrédients de la performance ne sont pas ceux que l’on croit.

Démonstration

Pour John Katzenbach et Douglas Smith, la plupart des écrits sur le travail en équipe nous 
induisent en erreur : il est toujours question des qualités humaines des personnes et de 
leur aptitude à communiquer. Or, selon les résultats de leur enquête, les faits contredisent 
ces belles idées.

La personnalité du leader ? Les atomes crochus entre les gens ? Le partage d’une même 
culture ? Accessoires. En revanche, fonctionner à effectif réduit (ce qui permet de se réunir 
souvent), poursuivre un défi perçu par tous comme vital ou bien se convaincre que l’on 
ne peut réussir qu’ensemble, voilà qui fait la différence. En somme, tout sépare l’équipe 
authentique du simple groupe de travail.

Dans un groupe classique, chacun accomplit quotidiennement sa tâche sans tellement 
dépendre des autres. Si l’ambiance est bonne, tant mieux, mais l’individu n’a pas vérita-
blement besoin d’autrui pour exercer consciencieusement ses compétences. Dans une 
équipe, en revanche, la plupart des résultats tangibles sont le produit du travail collectif. 
Qu’une personne ne donne pas le meilleur d’elle-même, et le résultat final est compromis.

Quels sont donc les secrets d’une interdépendance gagnante ?

1 Tous les membres de l’équipe partagent l’obsession de l’objectif commun.

2 Chaque membre a décliné ce but collectif en un ensemble d’actions prioritaires qui le 
concernent directement.

3 Les compétences nécessaires au résultat final sont toutes présentes dans l’équipe : com-
pétences techniques, bien sûr, mais aussi prises de décision et résolutions de problèmes. 
Car aucun succès n’est exempté de difficulté de parcours. Le groupe doit savoir surmonter 
de lui-même ces obstacles, y compris gérer les conflits de personnes.

4 Sans règles du jeu collectives et sans respect absolu des méthodes de travail, point de 
performance. L’autodiscipline est indispensable. On s’en serait douté.

Mais c’était tellement plus romantique de croire  
que le succès dépendait surtout d’une bonne ambiance  

et de l’alchimie affective entre les personnes !
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Une équipe

Une équipe, une institution capable de travailler ensemble, des personnalités sélection-

nées en fonction de leur originalité d’esprit, de leur intelligence, de leur courage, de leur 

force de caractère, de leur culture et de leur sens du détail.

Une équipe avec des réflexes conditionnés, un esprit de corps, de gens travailleurs, précis, 

exigeants : comment faire ? Comment convaincre ? Comment alterner les démonstrations 

d’affection, de considération, de fermeté, d’influence, de férocité ?

La lassitude vient de l’absence de raison d’être.
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Labo 
Sticmicysme 
(Scepticisme) 
et 
Sistratude 
(Racisme ordinaire  
toléré  
mais néanmoins 
intolérable)
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Jeunesse de France, 2012 – Confusions

« Derrière les peurs particulières se cache une inquiétude plus profonde et plus générale 
qui englobe pour ainsi dire toutes les autres : celle de l’impuissance publique désormais 
avérée, qui met les citoyens des sociétés modernes dans une situation d’absence totale 
de contrôle sur le cours du monde. C’est d’abord ce pressentiment que l’État est faible, 
qu’il est en tout domaine pratiquement incapable de mener à leurs termes les réformes 
mêmes les plus justifiées. »

« Qu’il laisse faire et qu’il donne l’impression d’être absent devant les dérives au quotidien 
de ceux qui se sentent au-dessus des lois. Ce qui relie les jeunes en profondeur et fait leur 
force véritable, c’est le sentiment plus ou moins diffus que le cours du monde échappe 
aux simples citoyens. Dans cet univers, tout ou presque échappe aux « petits » : Ils ont le 
sentiment que plus rien ne dépend, non seulement d’eux-mêmes, mais, ce qui est en un 
sens beaucoup plus grave encore, que leurs leaders politiques sont impuissants face à des 
processus qu’aucune volonté ne parvient à domestiquer »

Ce qui explique d’une certaine façon les deux réactions possibles des jeunes dans les pays 
développés, les structures syndicales, la société civile, les espaces de liberté, notamment 
de manifester, existent. Le trop-plein est canalisé, la protestation a un caractère apaisé la 
deuxième variante, celle qui a cours dans les pays du Sud, c’est celle de l’éruption incon-
trôlable – la culture de l’émeute.

La nostalgie du passé et la peur de l’avenir se conjuguent pour engendrer de manière 
inévitable un farouche et inconscient désir de maintenir le plus longtemps possible, en 
toute chose inscrite dans la dimension du présent, le statu quo. (…) Faut-il renoncer pour 
autant à dénoncer le monde tel qu’il va, faut-il abandonner tout projet de le transformer ? 
Pour beaucoup, cependant, le sentiment s’insinue peu à peu que l’existence n’offre plus 
de deuxième chance. C’est le mur. Pas de possibilité de bifurquer, de renoncer, d’explorer 
d’autres horizons, mais au contraire une logique en entonnoir où la vie semble un long 
canal dont il est impossible de sortir dès lors qu’on y est entré.

Nous avons besoin d’une utopie où les jeunes et plus généralement les jeunes issus de 
l’immigration se reconnaissent, se sentent concernés, revendiquent et apportent réellement 
leur contribution à l’État nation, un État pour ses enfants.

Dire que dans vingt ans le climat d’Alger, si proche de nous pourtant, permettra de planter 
des dattes n’émeut personne. Le système éducatif au sens large a été pour ces jeunes 
un échec. L’éducation nationale est une machine à fabriquer des perdants de la vie, mis 
à part une minorité de jeunes sauvés par stratégies développées par leurs parents pour 
non seulement déconstruire l’analphabétisme de la scolastique de l’école mais pour leur 
donner des outils pour aller à la conquête du savoir. Nous formons pour des métiers qui 
n’existent pas ! Nos bacheliers, voire nos diplômés du supérieur ne sont pas structurés. Des 
amas d’informations en vrac ne sauraient être de la connaissance et des sacs de mots ne 
peuvent  constituer un discours cohérent. D’un autre côté, combien de jeunes savent qu’il y 
a un ministère qui s’occupe de la culture, tant le signal est inexistant.

Ce n’est pas cela qui contribuera à la connaissance de l’identité culturelle du pays. Quant 
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à l’indigence de la télévision, non seulement elle n’amène rien à la jeunesse mais faisant 
preuve d’un rare mimétisme débile, elle est toujours en retard d’une idée, d’un projet, parce 
qu’on s’évertue à ne l’utiliser que pour un conditionnement douteux des masses.

Lutter contre la confusion

Personne n’appréhende les dynamiques souterraines qui font mouvoir la jeunesse. Les 
rares études de sociologie sont superbement ignorées. Cette discipline végète par manque 
de considération de la culture présente comme inéluctable, doublée d’une mondialisation 
sans état d’âme au nom du droit du plus fort. La responsabilité n’est pas seulement celle de 
l’école mais aussi celle des pouvoirs publics qui n’ont pas su inculquer les vraies valeurs. 
Consommation et superficialité, véritables fonds de commerce de tous les satrapes qui 
ont fait tant de mal au pays et qui se valent par leur esprit d’exclusion et leur clanisme ; 
fabrique de la mal vie ou le vivre ensemble est une gageure.

Nous avions un idéal, des rêves et la soif d’aventure, le service national, qu’il faudra un jour 
réhabiliter sous une forme ou une autre, est une formidable école, un creuset de l’identité 
commune où se crée la nation.

Posséder un portable, rouler en 4X4 ce n’est pas cela la modernité ce n’est pas aussi cela 
le développement. Nous ne méritons pas ce que nous consommons avec un compor tement 
de paresseux qui s’est structuré au fil des ans. Nous passons plus de temps à tricher avec 
la vie, avec le système, avec nos voisins et en définitive avec nous-mêmes.

2030 : voilà une opportunité mobilisatrice si on sait y faire. Beaucoup d’entre nous ne seront 
pas là à cette date, mais la jeunesse, elle y sera, cette utopie peut être un formidable 
brainstorming qui fera qu’enfin, les jeunes se sentent concernés par l’avenir du pays. Les 
choix économiques inadaptés ont débouché sur l’économie de rente, la dépendance ali-
mentaire, la vulnérabilité, la dépendance multidimensionnelle. La France vit présentement 
et pour les quelques prochaines années, un rendez-vous avec son destin. Nous appelons 
de nos vœux des dirigeants capables de transformer la lassitude des élites en labeur pour 
le développement. Dit autrement nous sommes peut-être un pays « conjoncturellement 
riche » mais misérablement sous-développé.

Comment s’inscrire dans la modernité sans paternalisme en mettant en œuvre les vraies 
valeurs ? L’identité est le premier ressort de la dynamique chez la jeunesse tétanisée qui 
balance entre une métropole moyen-orientale à laquelle on lui intime l’ordre d’appartenir 
et un occident tentateur. Personne, surtout pas notre système éducatif, n’a contribué à 
former le citoyen pour qu’il soit bien dans sa peau, pour qu’il soit fasciné par l’avenir. Quand 
la jeunesse verra que l’on récompense les enseignants qui sont la colonne vertébrale de 
la société, que ces derniers sont traités durement, quand ils verront qu’on peut réussir 
dans la vie autrement que par la voie parallèle, ils prendront goût à l’effort, aux études. 
Il faut avant tout redonner de la fierté à la jeunesse en lui traçant un chemin, un cap, une 
espérance, un destin et un cordon ombilical avec sa mère patrie. Il faut réhabiliter l’effort 
et le travail bien fait. On ne peut pas rentrer dans la modernité par effraction ou par une 
quelconque baraka qui n’est pas le prix de la sueur, de l’effort, de l’application sur l’ouvrage 
pour aboutir au bout d’un long parcours du combattant à la satisfaction d’un travail bien 
fait qui induit mécaniquement la sensation du bien-être.
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Stranger, étranger, étrange…

Il devrait être démontré plus de respect pour ces gens

Ils ont fait tellement de chemin, de kilomètres pour y arriver

Ils ont traversé des mers, des déserts, des steppes…

Ils ont risqué leurs vies à chaque instant, à chaque frontière

Ils font les boulots dont personne ne veut et pour si peu !

Ils n’ont que le plus misérable des salaires

Ils font tous les efforts pour s’adapter, pour parler notre langue

Ils vivent dans les pires conditions, sans famille et si peu de soutien

L’adversité est leur pain quotidien, spécialistes en rien, ils sont capables de tout

Car sans dignité on devient capable de tout

Révoltés par tout ce qui est contraire à la solidarité

Il devrait aujourd’hui être entendu que cela doit changer.

Sistra
Ton Christ est hébreu,

Ta voiture est japonaise,

Ta pizza est italienne et ton couscous 
algérien,

Ta démocratie est grecque,

Ton café est brésilien,

Ta montre est suisse,

Ta chemise est indienne,

Ta radio est coréenne,

Tes vacances sont turques,  
tunisiennes ou marocaines,

Tes chiffres sont arabes,

Ton écriture est latine,

Et… tu reproches à ton voisin

D’être un étranger !!!
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Le racisme

Le racisme s’appuie sur des stéréotypes.

Le stéréotype découle du préjugé : c’est l’apparent jugement de valeur, acquis par appar-
tenance à un groupe sans opération intellectuelle.

« Le racisme qui s’appuie sur les stéréotypes repose non pas sur la connaissance, mais 
sur l’ignorance. » En effet, le fait d’adhérer aux stéréotypes évite à l’homme de réfléchir.

Les stéréotypes ont une importance vitale. Ils fournissent à l’homme une structure blindée. 
Le raciste manifeste de l’anti-introspection, c’est-à-dire qu’il ne veut pas se connaître lui-
même, il ne fait jamais de retour sur soi, de réflexion sur soi.

Le raciste est un homme qui a peur non pas des autres mais de lui-même, de sa conscience, 
de sa liberté, du changement de la société. C’est un homme qui a peur de se remettre en 
question.

D’ailleurs, HORACE disait « Si tu ne peux t’élever, abaisse l’autre ».

Cela confirme la peur de se remettre en question, de travailler sur soi. Il est plus facile de 
trouver un bouc émissaire à combattre.

La notion de race

Depuis des siècles, on assiste à des débats sur l’espèce humaine et les races humaines. 
Certains utiliseront le terme de citoyen de l’espèce humaine pour parler de l’homme tan-
dis que d’autres s’appuieront sur les différences physiques des hommes pour parler de 
hiérarchisation des races.

Pour les biologistes, le concept de race humaine n’existe pas. « Chez l’homme, les races 
n’existent pas. L’espèce humaine est en réalité formée de multiples populations entre 
lesquelles existent des transitions. »

Le concept de race est impropre à rendre compte du polymorphisme de l’espèce humaine. 
Bien d’autres mots sont à disposition dans la langue pour exprimer la grande variété de 
l’aspect des êtres humains et la diversité des ethnies, au sein même des prétendues races.

La race, c’est une idée. Laquelle, bien que fondée souvent, mais pas toujours, sur la conti-
nuité des apparences et des mœurs, renforce l’adversité entre eux des groupes sociaux et 
par conséquent leur cohésion.

Cette idée et donc le mot entretiennent dans l’imaginaire des individus la force du préjugé.

Le mot racisme désigne deux domaines très différents de la réalité : il s’agit d’une part d’un 
comportement et d’autre part d’une idéologie, d’une doctrine concernant les races humaines.

Le raciste ordinaire n’est pas un théoricien, il n’est pas capable de justifier son compor-
tement par des arguments scientifiques. Le comportement, d’ailleurs, est fait le plus souvent 
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de haine et de mépris à l’égard de personnes ayant des caractéristiques physiques bien 
définies et différentes des nôtres.

L’idéologue des races n’est pas nécessairement un raciste car ses vues théoriques peuvent 
demeurer sans la moindre influence sur ses actes, ou alors sa théorie peut ne pas impliquer 
qu’il y ait des races mauvaises.

Cependant, le racisme qui s’appuie sur des théories produit des résultats catastrophiques : 
tel est précisément le cas du nazisme.

L’intégration

Le tiers de la population française d’aujourd’hui a une ascendance étrangère à la seconde, 
à la troisième ou à la quatrième génération. Dix-huit millions de Français, fils et petits-fils 
d’immigrés : voici une intangible réalité que présentent ici ou là la presse et parfois plus 
rarement les discours politiques.

On sait aujourd’hui cela, mais on ne le retient pas. 
On ne le retient pas parce qu’on ne l’apprend pas.

Dans la France de cette fin du xxe siècle, le nombre des immigrés est en proportion égal 
à celui des années trente. C’est tout juste si on l’admet, quand on le sait. Se souvient-on, 
autant qu’on le devrait, de la part prise par les combattants des anciennes possessions 
françaises et les partisans immigrés à la résistance contre le nazisme ?

On ne s’en souvient pas, parce qu’on ne l’apprend pas. 
On ne l’apprend pas, parce qu’on ne l’enseigne pas. […]
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Sept recettes pour diffuser le racisme

Les racistes s’emploient à diffuser leurs idées, ce qui est naturel. Mais ils feraient moins 
bien sans le concours des antiracistes. Ceux-ci ont en effet trouvé des manières efficaces 
de mettre leur antiracisme au service d’une propagation plus intense des idées racistes.

Pour leur faciliter davantage la tâche, voici résumées ici, les règles d’ors de cette efficacité, 
il s’agit d’aider à la diffusion du racisme de trois façons : en divulguant au maximum sa 
vision du monde, en lui donnant la palme du martyre, en montrant que seul un racisme 
propre peut nous préserver du racisme sale.

1 Relevez quotidiennement et commentez abondamment les propos des racistes et donnez 
leur un maximum de publicité.

Si un leader raciste remarque qu’il y a beaucoup de noms étrangers dans l’équipe de France 
de Football, vous pourriez éviter de relever la chose. Or, l’important, pour la diffusion des 
idées racistes est ce qu’on entend. Il n’est pas nécessaire que nous approuvions les idées 
des racistes, il suffit que nous voyions sans cesse ce dont ils nous parlent, qu’en voulant 
refuser leurs « idées » nous nous imposions d’en débattre.

2 Accompagnez chacune de ces divulgations de toute votre indignation.

Il s’agit d’assurer un triple effet : banaliser les idées racistes par leur diffusion incessante ; 
leur conserver, par le scandale, leur pouvoir d’attraction.

En dénonçant LE PEN quand il dit que le gardien de l’équipe de France a la peau noire, vous 
prouverez qu’on lui fait un crime de dire une chose visible à l’œil nu.

3 Répétez sans cesse : il y a un problème des immigrés qu’il faut régler si on veut enrayer 
le racisme

Les racistes ne vous en demandent pas plus : reconnaître que le problème est bien « le » 
problème. Régler par la loi le « problème des immigrés » est une chose impossible, car 
« immigrés » est une notion floue, mêlant étrangers et français de naissance d’origine 
étrangère, mais on donne ainsi consistance à la figure de l’indésirable et que les racistes 
seuls proposent des solutions.

4 Expliquez bien que le racisme est l’effet du chômage et qu’on ne peut supprimer l’un 
qu’en supprimant l’autre.

Vous lui donnez ainsi une légitimité scientifique. Et comme le chômage devient une exi-
gence structurelle de l’économie, la conclusion s’impose : si on ne peut supprimer sa cause 
« profonde » du racisme, la seule chose à faire est de supprimer sa cause occasionnelle 
en renvoyant les immigrés chez eux.
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5 Ajoutez qu’il est le fait des couches sociales fragilisées par la modernisation écono-
mique, des « petits blancs »…

Vous montrez ainsi que, pour stigmatiser les « arrières » du racisme, les antiracistes ont 
les mêmes réflexes que ceux-ci à l’égard des « races inférieures » et vous confortez les 
racistes dans leur double mépris pour les races inférieures et pour les antiracistes des 
beaux quartiers.

6 Appelez au consensus de tous les hommes politiques responsables contre les propos 
racistes

Ces politiciens reçoivent ainsi le brevet d’antiracisme qui leur permet de promulguer les 
lois racistes destinées, bien sûr, à enrayer le racisme. Et l’extrême droite raciste apparaît 
comme la seule à dire tout haut ce que les autres pensent tout bas.

7 Demandez des nouvelles lois antiracistes et un mode de scrutin qui empêchent l’extrême 
droite d’entrer au parlement.

Vous consacrez ainsi les racistes dans leur rôle de martyrs de la vérité réprimée par des 
gens qui font les lois à leur convenance.
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L’expression du racisme  

ou de l’antisémitisme est un délit

La loi punit…

L’injure raciale

Pour une injure publique, son auteur peut être condamné 
à 6 mois de prison maximum et/ou 25 000 euros d’amende 
maximum.

Pour une injure non publique, son auteur peut être condamné 
à une amende de 1 000 euros maximum.

La diffamation raciale

Pour une diffamation publique, son auteur peut être condamné à 1 an de prison maximum 
et/ou 50 000 euros d’amende maximum.

Pour une diffamation non publique, son auteur peut être condamné à une amende de 
1 000 euros maximum.

La provocation raciale

La provocation publique est sanctionnée par un an de prison maximum et/ou 50 000 euros 
d’amende maximum, plus des peines complémentaires (interdiction d’exercer un emploi, 
publication de la décision, etc.).

La provocation non publique est sanctionnée par une amende de 1 500 euros maximum, 
plus des peines complémentaires.

Elle punit aussi…

L’auteur d’une discrimination raciale encourt une peine de prison de 2 ans maximum et/
ou une amende de 30 000 euros maximum, plus des peines complémentaires (privation de 
droits, affichage de la décision…).

Le refus de fournir un bien ou un service ou subordonner la fourniture d’un bien ou d’un 
service à une condition discriminatoire.
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Elle sanctionne le refus de fournir un bien ou une prestation ou de soumettre cette forme 
à des conditions pour des motifs discriminatoires (art.225-2-1 et 4° du Code pénal).

– Refuser d’embaucher, sanctionner, licencier une personne pour des motifs discrimina-
toires ou subordonner l’offre d’embauche à une condition discriminatoire.

- Entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. Elle sanctionne l’action 
ou l’omission qui vise à rendre plus difficile l’exercice d’une activité économique quelconque, 
et ce, pour des motifs discriminatoires. (art. 225-2-2° du CP)

L’interdiction de mémoriser des données portant sur la race

Une disposition particulière en matière de mémorisation des données informatisées a été 
insérée par la loi n° 78¬17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés à l’article 31.

Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de 
l’intéressé ou autorisation de la loi, des données nominatives faisant apparaître les origines 
raciales ou les opinions religieuses des personnes.
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Les hommes naissent et demeurent 

libres et égaux en droit

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : article premier

À l’attention des racistes qui s’ignorent, aux intolérants psychorigides, ceux qui pensent 
que l’âge autorise le franchissement des règles élémentaires du respect d’autrui, à ceux 
qui, retors et machiavéliques, tentent d’enfoncer autrui…

Mine de rien, à ceux qui font des transferts psychanalytiques, grossiers, vulgaires, malfai-
sants… Il y a toujours une conséquence aux actes malveillants.

La manifestation du pouvoir qui impressionne le plus,  
c’est la retenue.

– Pas cool !!!!!!!!

- Condition de traitement notoirement incorrect des étrangers sans papier, des détenus.

- Crédits et subventions concernant l’éducation populaire. La Jeunesse et les sports.

- Casse générale du contrat social républicain de l’état français en réforme, malgré la 
crise qui a démontré que les politiques antisociales ne sont pas humaines et sont la cause 
de fragmentations, fractures, cassures et contribuent largement à un appauvrissement 
généralisé et surtout le délitement de la cohésion et le lien social.

Si l’on rassemble peu à peu, comme les morceaux d’un puzzle une à une. Toutes les mesures 
prises concernant le sujet récemment, il apparaît clairement qu’une volonté xénophobe 
s’affiche, sans calculer les effets dévastateurs sur ces femmes, ces enfants, ces hommes 
concernés de près ou de loin par cette méprisante attitude.

Fragmentation de la société, diagnostic du pire, crise financière, désintégration des partis 
politiques, des syndicats, régression culturelle, sociale, stagnation éducative, détournement 
des valeurs universelles, progression du racisme culturel.
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Histoire ténébreuse  

de la vie insignifiante d’un abruti

De mon cœur sec

L’espérance s’est tarie

Aveugle dans la nuit

Je marche au milieu de mes ennemis

L’indifférence, l’injustice, la solitude,

L’ignorance, le cynisme,

L’avarice, les menteries, le chacalisme,

À cause de tout ça, je suis devenu le roi, de la H’CHOUMA

Un ténor de la poisse

Le maestro de la galère

Le Prince de la CHKOUMOUN

Le gouverneur des territoires du dégouttage

Mon intraitable mélancolie se complaît dans l’impasse

Où trouver la sagesse qui m’offrira un passe

Pétrifié, j’erre, vidé par la dureté du savoir,

La douleur de la vérité,

Ma lucidité m’a enlevé tout pouvoir

Sans complaisance pour le réel

Abandonné à toutes les perditions

Ma conscience est devenue le carrefour

De puissances aveugles, dominatrices, riches en cristallisation,

J’habite dorénavant, résidence de la cruauté

Et dès que je peux, je me rassemble, je m’ouvre

Et je fais guerre à la fatalité
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Labo 
Chanson

Poésie

Slam

Hurlements
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L’exclusion sociale

L’irréversible processus de l’exclusion sociale Considéré présenté comme un phénomène 

marginal. Le nombre croissant des victimes viennent trahir cette conception, démentir 

les illusions d’un monde de contradictions, d’un côté de nouvelles valeurs qui dessinent 

l’avenir, De l’autre des gens pris de vitesse qu’on oublie d’instruire, exclus mis à la marge 

d’un monde en pleine expansion. Cause de l’incompréhension : manque d’information Voici 

les méfaits de ce système élitiste.

Car l’exclusion sociale fait mal pour ceux que l’on installe dans des quartiers crades, sales, 

Salis, pourris, moisis par le temps par la vie VFF 100 COMMENTAIRE aujourd’hui réagit Et 

combat sans répit le Monopoly de la vie.

Le jeu de société basé sur l’inégalité. Fondé sur le rapport exploiteurs-exploités Telle est la 

dure règle bestiale qui fait mal Car ça fait mal dans cette partie sensible que l’on appelle le 

cœur, dans celui de certaines personnes qui vivent dans le malheur. Depuis trop longtemps 

tous les chefs de gouvernements n’ont jamais levé le petit doigt pour tous ces enfants, pour 

les enfants de la rue pour ceux qui ont vécu et survécu depuis le jour de leur naissance de 

leur enfance jusqu’à leur adolescence. Ils étaient destinés à vivre dans la malchance qui par 

inconscience, insouciance et même ignorance leur était réservée par le gouvernement de la 

France. La jeunesse oubliée par la richesse combat la noblesse, le monde à deux vitesses 

fruit de leurs prouesses, le bonheur pour tous, des promesses, toujours des promesses. 

Des promesses, des paroles en l’air débitées par le parlementaire. Et dans le cas contraire 

VFF 100 COMMENTAIRE réglera cette affaire à sa manière. Avec le temps oui enfin je com-

prends pourquoi dans le monde il y a tant d’effusion de sang. Et cependant si je comprends 

je suis vraiment loin d’approuver le comportement que tant de gens ont choisi d’adopter. 

Pourtant il est très simple d’en deviner la cause. J’en suis certain l’odeur de l’argent les a 

mis sous hypnose oubliant la peine des gens et toute valeur humaine. Ils n’ont que leurs 

intérêts en tête oublient ceux qui sont à la traîne. Le monde à deux vitesses fruit de leurs 

prouesses qui blessent ceux qui n’ont que leurs yeux pour pleurer. Victimes de l’injustice 

de l’inégalité de l’humanité de la classe dirigeante, de la classe dominante puissante et 

beaucoup trop exigeante qui d’une main de fer d’un cœur de pierre se charge de faire la 

pluie le beau temps sur cette terre. Nous offre une vie au goût de plus en plus amer. Donc 

croyez-moi du domaine social, racial jusqu’au domaine mondial, la folie de L’homme n’a 
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pas fini de faire des ravages. Comment cesser ce carnage et provoquer le naufrage d’une 

société inégalitaire discriminatrice, élitiste basée sur l’injustice ? Le monde à deux vitesses 

fruit de leurs prouesses, le bonheur pour tous, des promesses toujours des promesses. 

Sans cesse dans nos sociétés occidentales Bourrage de crâne par des campagnes électo-

rales où des espèces de guignols aux discours bien étudiés viennent nous annoncer que 

dans dix ans les problèmes seront réglés Mais demain et après-demain qu’adviendra-t-il 

des oubliés aux lendemains incertains ? Combien de temps encore supporteront-ils toute 

cette intolérance ? En France oubliera-t-on un jour le critère de différence ? J’écorche à 

vif dans le vif du sujet, je m’aperçois que les problèmes ne sont toujours pas réglés, qu’il 

y a toujours des enfants qui n’ont pas de quoi manger, qu’il y a des femmes qui n’ont que 

leurs yeux pour pleurer. Qu’il y a des familles qui vivent dans la pauvreté. Mais qu’il y aura 

toujours une villa à construire pour le bourgeois, qu’il y aura toujours du travail pour ceux 

qui en ont déjà. Qu’il y aura toujours du caviar pour eux à chaque repas. Mais en France il 

y a des personnes qui n’ont pas de toit.

POURQUOI ????
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De la planète mars :  

red, black and green

Pourquoi tant de haine, c’est vraiment pas la peine

Shurik’n te le dira les hommes sont les mêmes

Malgré les pressions et l’argumentation,

Visant à la destruction de ma nation

Même si j’ai grandi au milieu des rues

Ayant derrière moi des tas de flics au cul

Je me suis vu et j’ai su m’engager sur une piste

Les cités de Marseille semblent bien tristes

L’enfance est passée

Depuis, combien d’amis sont tombés, ne se sont pas relevés

Combien de mères j’ai vu pleurer

Sur les corps de leur fils par la mort fauchés

Pendant sept jours sur le béton des tours

Les larmes de Dieu qui tombaient du ciel

Pour ce monde fou, de Satan la cour

Je regardais les violences de mes yeux de miel

J’ai vu les feuilles mortes des arbres en automne

Tourner à la couleur rouge vif comme

Le fleuve de sang qui encore se répand

Prend sa source en Afrique et s’étend aux quatre vents

La note est bien lourde

Tu ne vois pas ce sang ? T’as la mémoire courte

Ou tu fies tes souvenirs à une idéologie

Et volontairement tu te la raccourcis

Alors dans ce cas, tu es mon ennemi

Viens ici

Si ma religion m’enseigne un vœu de paix

La paix ne compte plus si je me sens blessé

Tu te souviendras de la couleur du sombre rouge
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Tu te soumettras, pas d’accord ? Bouge

Toi le frère noir aveugle et sans attention.

Rouge est la couleur de la révolution.

La rue, combien d’enfants a-t-elle emporté, en a-t-elle eu

Et abattu, je ne sais plus

Le trottoir, si sombre quand vient le soir

Ou la mémoire n’a plus d’espoir, semble trop noir

Comme la couleur de la peau de mon peuple enchaîné

Par l’esclavage mental, car

L’ignorance est telle que la main l’emporte

Pour un démon qui se voit fort et frappe à nos portes.

Pourquoi devrais-je avoir confiance aux croulants

Déclarant des conneries au nom du Président

C’est pareil mon frère, pourquoi devrais-je avoir un visa ?

La terre créée par Dieu n’appartient pas

Elle est à toi, elle est à moi ou quiconque s’en voit le droit

L’argent est roi, passe avant tout encore une fois

C’est une honte de voir les dirigeants

À l’assemblée, crier, pleurer comme des enfants

Tout est faux, tout pour le do(s).

Et telle est la couleur, rouge pour les pleurs

Noir pour la douleur, vert pour la sueur

Que quelqu’un se rappelle que l’acier des chaînes

N’a jamais quitté les mains et l’esprit de mon peuple que j’aime

Quand on enseigne à vénérer l’armée et

Apprendre à tuer, pêle-mêle à tirer

Pour la compétition, la domination

Premier de tous les pas vers la colonisation

P.A.I.X fixe le but de nos mixes.
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Foule sentimentale

Oh là là, la vie en rose
le rose qu’on nous propose
d’avoir des quantités d’choses
qui donnent envie d’autre chose
aie ! on nous fait croire
que le bonheur c’est d’avoir
de l’avoir plein nos armoires
dérisions de nous dérisoires car…

Foule sentimentale
on a soif d’idéal
attirée par les étoiles, les voiles
que des choses pas commerciales,
foule sentimentale
faut voir comme on nous parle comme on nous parle…

Il se dégage
de ces cartons d’emballage
des gens lavés hors d’usage
et tristes et sans aucun avantage
on nous inflige
des désirs qui nous infligent
on nous prend faut pas déconner dès qu’on est né
pour des cons alors qu’on est des…

Foules sentimentales
avec soif d’idéal
attirées par les étoiles, les voiles
que des choses pas commerciales
Foule sentimentale
il faut voir comme on nous parle
comme on nous parle…

On nous Claudia Schieffer
on nous Paul-Loup Sulitzer
oh le mal qu’on peut nous faire
et qui ravagea la moukère
du ciel dévale
un désir qui nous emballe
pour demain nos enfants pâles
un mieux, un rêve, un cheval.
Foule sentimentale
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C’est quoi le problème avec la nature ?

Il est probable qu’elle soit intelligente, cruelle mais sensée.

Qui es-tu pour vivre sous des formes aussi diverses ?

Cette mort que tu donnes à laquelle rien n’échappe et tu es aussi La source de tout ce qui 
doit naître. Tu es la gloire, la miséricorde, la paix, la vérité. Tu donnes aux âmes la sérénité, 
l’entendement, le courage, le bien être du cœur.

Peut-être qu’il y a une âme universelle dont chaque homme a une part, un être universel.

Chacun est à la recherche de son salut, comme une braise retirée du feu.

Sors ! Rejoins-moi ! Je ne te distingue plus de moi !

Ensemble ! un seul être, ensemble nous sommes un, imagines-tu que tu souffriras moins 
parce que tu aimais la bonté, la vérité ?..

Ce grand Mal d’où est-ce qu’il est venu ? Comment est-ce qu’il s’est faufilé dans le monde 
Quelle graine, quelle racine le fait pousser ? Qui fait ça ? Qui nous tue Qui nous arrache la 
vie et la lumière et nous montre comme pour nous narguer, ce qu’on aurait pu connaître ? 
Est-ce que notre ruine profite à la terre ? Est-ce qu’elle aide l’herbe à pousser ? Le soleil 
à briller ? Est-ce que cette noirceur est en toi aussi. As-tu toi aussi traversé cette nuit ?

Souvent on pose la silencieuse question. Tu es quoi pour moi ? Rien…

Des heures comme des mois, des jours comme des années, entrer dans l’âge d’or, fouler les 
rivages d’un nouveau monde, rien ne te fera oublier. Subir le mal ne rend pas les hommes 
plus nobles, elle en fait des chiens, empoisonne l’âme, saccage l’intérieur des corps et altère 
les esprits ! Oui a allumé en nous cette flamme, rien ne peut l’éteindre !

Solide ou pas, au mauvais endroit, au mauvais moment avec les mauvaises personnes et 
tu y passes.

On était une famille il a fallu se séparer, se défaire pour se retrouver dressé l’un contre 
l’autre. Comment on l’a perdu ce bien qu’on a reçu ?

Comment on a pu le laisser filer, s’éparpiller sans y penser ? Qu’est-ce qui nous empêche 
de tendre la main, atteindre la grâce, la paix extrême ?

Tout ce que l’on voit, ce que l’on entend n’est que mensonge ça n’arrête pas, il en dégueule 
de partout ; mensonges…

Il n’y a qu’une chose à faire, se fabriquer son île.

Marche avec moi si tu veux être mon ami.

De la lumière aux ténèbres, de l’amour au conflit ce doit être les œuvres d’un seul esprit, 
les traits d’un même visage… Qui fait ça ?
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Facile facile

Refrain

Facile, facile, voilà l’illusion 
Chômage, chômage, voilà la constatation (x 2)

Quand tu es tout petit, on te met en maternelle,

quand tu deviens plus grand, on t’envoie un peu plus haut sur l’échelle,

On ficelle ta cervelle,

lève ton doigt à l’appel,

La culture universelle,

des consonnes, des voyelles,

mais arrivé plus haut changement de tactique,

vive l’Histoire de France et les formules mathématiques,

ras le cerveau saturé, laminé, compressé,

c’est une vie conditionnée à laquelle tu ne peux échapper,

Et passe les années, le lycée est ta prochaine étape,

il faut que tu passes le bac après tu pourras franchir le cap,

bienvenue dans le lot

où certains jouent les zéros,

où certains jouent les zorros

pour sortir la tête de l’eau.

Ludovic sait, OMYK peut confirmer,

Exact, touriste, c’était l’acide vérité

mais tu crois que ton rôle s’est détourner

à ton avantage,

et te voilà pris, bienvenue dans le monde du chômage.

Et un beau matin il y a 22 ans,

je fais un retour en arrière et découvre à mes dépens,

que la vie que l’on me donne

n’est pas celle à laquelle je crois,

que la cloche que l’on me sonne
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n’est pas celle qui guide mes pas.

Des gosses se flinguent, se plantent :

dans les bras des seringues,

l’ordinaire les rend dingue

et la routine les déglingue,

et les profs s’acharnent à nous montrer le but de la vie.

Dans la rue, dans le taudis dans lequel j’étudie

Les banlieues s’enflamment

et crament,

versées dans le drame,

le sentiment d’une lame

amène le sentiment d’une larme.

Et moi qui m’efforce à donner un sens à ma vie

Une utopie,

j’ai compris,

j’ai compris,

Certains me disent satisfait, dans ma théorie je persiste,

s’il y avait moins de chômage, la. vie serait un peu moins triste,

So, ainsi est le mot favori des ignorants :

Peace et soit fort et soit dur et soit grand (DJ PEP)

Refrain 
Facile, facile, voilà l’illusion 
Chômage, chômage, voilà la constatation (x 2)

Sur ce, je fais le come et le come back sur le monde du chômage,

là où toutes les ambitions restent à incertain étage et c’est l’orage

Refrain 
Facile, facile, voilà l’illusion 
Chômage, chômage, voilà la constatation (x 2)

Beaucoup trop de gens nous prennent pour une poire.

La conscience suffira mais pour toi l’essentiel est d’y croire.

Un paumé galère,

se perd,



81

n’a plus les pieds sur terre.

La crise économique lui a pris son job cet hiver et puis le délit suit,

pas de répit,

pas de sortie,

la crème et la came t’es cuit,

la femme et l’infâme te suit.

Mais qui est responsable de tant d’échecs et de déboires ?

Mais qui est la personne qui mène les jeunes à l’abattoir ?

Pourtant le premier à chercher les annonces du Parisien,

mais à chaque fois le même refrain

« Désolé, revenez demain »,

Alors abusé et roulé, dans le chômage il va rester,

et vivre une vie trop courte que je viens de vous exposer,

So, facile facile voilà l’illusion et le chômage est là, c’est une constatation.

Refrain 
Facile, facile, voilà l’illusion 
Chômage, chômage, voilà la constatation (x 2)
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Accros au désordre

Je suis là pour qu’on m’explique le Monde, comment ça marche ?

Pourquoi ça marche comme ça ?

Tout Tordu, que signifie le Monde ?

Expliquez-moi pourquoi y aurait une explication ?

Pourquoi ?

Vous me demandez pourquoi ?

Mais enfin, je ne vois pas ce que l’avenir me réserve, mais pour l’instant ce que j’en vois, 
c’est que le Monde est une fosse septique, une fange, une décharge publique, un couloir 
d’excréments.

J’ai essayé de ne pas salir, de nettoyer, de faire attention…

Mais non… De jour en jour cela empire et toutes et tous me découragent !

Où est le bien ?

Le beau ?

L’harmonie ?

Qu’est-ce qu’il faut que je fasse pour que ça s’arrange !

Tais-toi… Tais-toi s’il te plaît !

Je ne veux rien savoir !

J’EN AI MAAAAARRE

Peu importe dans quoi on se retrouve fourré, c’est sur moi que cela tombe toujours à 
chaque fois.

Problèmes… Problèmes… Sans que cela s’arrête !

QUE DES PROBLÈMES !!

C’est en moi, je dois être maudit.

Cela n’a rien à voir avec vous… Mais vous êtes dans mon champ de gravité.

C’est quoi l’astuce pour arranger ce coup-là ? !

Dites-moi comment faire pour que ça s’arrange !

Un être humain peut aimer et détruire à la fois, c’est la vie, c’est comme ça.

Mais il ne s’agit pas que de nous !

Il s’agit de l’avenir des enfants, qui deviendront femmes et hommes appelés à vivre dans 
un Monde bon, serein, prospère où tout le monde aurait sa place.

J’ai foi en la justice et en l’homme, en l’ordre et le Respect.

Tout ce qui permettrait au Monde d’être vivable… Mais ce n’est pas au programme !
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Je suis descendu au plus bas.

J’ai vu ce que je n’aurais jamais dû voir.

J’ai entendu et répété des choses pas belles.

J’ai senti le pire.

Chaque jour c’est comme une nouvelle défaite.

Je pourrais lancer une nouvelle religion chaque jour qui passe.

Tant qu’il y a de la vie, il n’y a plus d’espoir.

Convertir le sobre à l’ivresse, faire passer un sage pour un fou, un gentil pour un con.

Plaider qu’honorer sa parole est une bêtise.

LE DÉSORDRE… Rien n’est plus beau ?

Accroc au désordre c’est ça ???

C’est ça le mal qui nous ronge ?

Avoir la conscience d’être en accord avec soi-même ! Tromperie ?

Gagner le sentiment d’être utile aux autres. Arnaque ?

Être plus utile que nuisible c’est çà ?

En tout cas, aujourd’hui çà ne va pas !

La théorie, c’est quand on sait tout  
et que rien ne fonctionne. 

La pratique, c’est quand tout fonctionne  
et que personne ne sait pourquoi. 

Ici, nous avons réuni théorie et pratique :  
rien ne fonctionne…et personne ne sait pourquoi !
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Le style

C’est pas vendu en bouteille

C’est plutôt comme Jacky Owens quand il gagne une course

C’est pas un logo affiché sur les fesses d’un grand

C’est quand tu zappes un cousin indélicat avec classe

C’est la manière d’être installé dans un salon à boire le thé

C’est quand tu reconnais tes torts et au tribunal tu paies tes offenses

C’est quand tu montres de la reconnaissance et du respect aux anciens

C’est n’être qu’une personne cool

C’est pas que le samedi soir ni dimanche matin

C’est un mariage pour la vie

C’est tenir sa parole toujours et respecter

C’est apprécier toutes les musiques et pas seulement la Funk

C’est être habillé encore mieux que Michael Jordan

C’est être là pour un ami dans le besoin

C’est une belle attitude toujours sans jamais de violence

C’est prendre en compte les réalités et ce que les autres ont sur le cœur

C’est s’améliorer toujours et développer sa conscience

C’est ne jamais mentir

C’est un homme qui n’a pas honte de pleurer

C’est le sourire d’une femme enceinte

C’est la lueur spéciale dans ses yeux

C’est rester sauvage mais toujours pacifique

Le style c’est tout moi, j’aime tout ça, j’ai pas de travail et ce n’est pas faute de chercher. Mais 

j’ai du style. Qu’est-ce qu’il se passe dans ce monde ? je suis cool mais on ne m’embauche pas.

C’est avoir du respect, faire des efforts, être propre, être proche des autres, à l’écoute. C’est 

ne pas avoir peur, être fort. C’est être confiant.
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Recherche de la justice, de la vérité

– Juge, admettez-vous que seule la pratique de la justice maintient la prospérité du pays ?

– Telle est ma conviction profonde.

– Si l’on n’agit pas selon la justice, si elle est considérée comme un mensonge, les chacals 

relèveront la tête, la famine sévira et les dragons aussi. Est-ce encore votre conviction ?

– Vos paroles expriment la vérité que je vis.

– La corruption est là et gangrène tout.

– La précipitation et l’intransigeance égarent le meilleur juge.

– Quel chemin prendre : réussir sa vie ou servir la justice ?

– Pourquoi ces deux choix s’opposeraient-ils ?

– Juge, vous n’avez aucun droit, seuls comptent vos devoirs. Connaissez votre rang, soyez-en 

fier, ne vous vantez pas, placez votre honneur au-dessus de la foule, soyez un pilier dans 

votre fonction, Aimez le bien, détestez le Mal, ne proférez aucun mensonge, n’ayez pas le 

cœur avide, ne soyez pas léger et confus, explorez les profondeurs des êtres, protégez les 

faibles tel sera votre rôle. Vous serez responsable sur vos biens, de toute décision inique.
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Les amis vrais !

Ils n’ont jamais d’arrière-pensées

Ils sont sincères

Ils n’ont jamais de rancune

Ils ne demandent jamais aux autres de se conformer à des principes auxquels eux-mêmes 

ne se plient pas,

Honnêtes, intègres, désintéressés

Ils sont à vos côtés quand vous en avez besoin

Toujours avec respect, pour eux vous comptez vraiment et ils le prouvent !
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Contentons-nous de faire réfléchir, 

n’essayons pas de convaincre.  

Georges BRAQUE

Former les esprits sans les conformer

Les enrichir sans les endoctriner

Les aimer sans les enrôler

Leur communiquer une force

Dont ils puissent faire leur force

Les séduire par le vrai

Pour les amener à leur propre vérité

Et leur donner le meilleur de soi

Sans attendre ce salaire

Qu’est la ressemblance.

Jean Rostand

La personne raffinée est un visage rayon-

nant, pleine de grâce, propre de ses vêtements 

et sur son corps, la voix suave, éloquente, 

exhale toujours une bonne odeur, se garde 

de toute impureté ou souillure, s’éloigne des 

actes répréhensibles, possède la beauté du 

mouvement et de l’intelligence, le charme de 

la plaisanterie, ainsi que dans une moralité 

irréprochable ne ménage pas ses efforts, a 

toujours l’envie de faire, possède en elle la 

notion de respect, ne pratique ni ne supporte 

les contraintes, adepte du zéro problème. À 

cela s’ajoutent la générosité, le dévouement, 

la probité, la tolérance et le pardon voilààà… !!!

Les mots les plus importants

J’admets avoir fait une erreur.

Je suis content de vous.

Quel est votre avis ?

S’il vous plaît.

Merci bien.

Le mot plus : NOUS

Le mot moins : JE

La pauvreté

n’est pas

un délit !
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Écrasons l’infâmie

« Elle risque de susciter le désir sexuel… » 

Très tôt on impose à la jeune fille l’idée qu’elle 

n’est qu’un objet sexuel privé du statut d’être 

humain libre et responsable… Il est tenté de 

toutes les façons possible de la culpabiliser 

d’être une jeune femme… Que ne se voilent 

que ceux qui le souhaitent ! »

Personne n’a le droit  

de prendre la tête à quiconque  

et sous aucun prétexte !

Le respect est la règle !

DEMAIN

On ne compliquera pas la vie

On aura toujours raison

On conciliera tous les contraires

On aura tous les droits

On ne cachera rien

On vivra en pleine lumière

On évoluera sans cesse

On sera généreux…

L’élégance suprême,  
c’est la générosité, la bonté, la gentillesse
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Accepte-moi

Je suis ce que je suis

Ne me change pas

Ne me condamne pas

Ne me maltraite pas

Accepte-moi tel(le) que je suis

Même si nous ne sommes pas toujours

D’accord, tu dois m’accepter

Pour ce que je suis 

Je ne suis pas parfait(e) – et jamais

Je ne le serais

Permet moi d’être différent(e) de toi

Ne me fais pas de chantage affectif

Ni de pression psychologique pour

Que je me transforme en quelqu’un

Que ne suis pas

Accepte-moi, que je m’envole comme

J’accepte que tu le fasses

Ne me maltraite pas parce que je suis différent(e)

Ne me fais de mal ! Je suis ce que je suis

Et on ne change pas les gens

J’aime ce que je suis

Ne me contrarie pas !

Ma femme m’a converti 
à la religion. Je n’avais 
cru à l’enfer avant d’être 
avec elle. 

Le mariage n’est plus 
ce qu’il était. Quand je 
rencontre un homme, la 
question que je me pose 
c’est : est-ce que c’est 
avec lui que j’ai envie 
que nos enfants passent 
un week-end sur deux ?
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« L’harmonie c’est l’unité des diversités  
et l’intégration des différences. » Pythagore

Merci d’être mon ami

Merci de croire en moi quand j’ai des doutes

Merci de dire les choses

Comme j’attends qu’elles soient dites

Merci d’être avec moi quand

Je suis moi-même disloqué(e)

Merci de montrer le bon côté des choses

Merci pour ta confiance, de partager

Le bon et le mauvais, le plus et le moins

Merci pour ton honnêteté, ta loyauté

Merci d’être mon ami(e)

Permettez à un enfoiré d’entrer au ham-

mam, il demandera une tunique, donnez-lui 

une tunique, il voudra entrer au sauna, lais-

ser le entrer au sauna, il demandera encore 

à être frotté. Celui à qui l’on permet plus qu’il 

n’est juste, veut toujours plus qu’il ne lui est 

permis.

Ne te fais pas semblable  

aux mauvais  

parce qu’ils sont en nombre, 

ni ennemi du nombre, 

parce qu’ils ne te ressemblent pas. 

Fréquente  

ceux qui te rendront meilleur.
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Pour qu’un tout, partagé en parties inégales paraisse beau, il doit y 

avoir entre la petite partie et la grande, le même rapport qu’entre la 

grande et le tout. N’acceptez jamais que s’impose à vous une chape 

de plomb conservatrice et pessimiste fondée sur le postulat que ce 

qui a été fait, bâti, créé hier serait nécessairement meilleur que ce 

qui pourrait être fait, bâti ou créé demain dans le monde qui s’ouvre 

à vous ; bousculez les idées, les mœurs, les prétendues certitudes, 

ne jouez pas aux apprentis sorciers mais sachez que plus que jamais 

tout est possible.

Jacques Chirac

Dieux

 Allah

  Bouddha

   Jésus

     Hare Krishna…

Je crois en tout !

Après la mort, je ne veux pas 

d’emmerdes !
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Il n’y a rien de bon, ni de mauvais sauf ces deux choses :  

la sagesse qui est un bien et l’ignorance qui est un mal.  

Socrate
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