
COMMUNISME ET ECONOMIE « LIBERALE » AUJOURD’HUI ou… 

Comment l’Etat est devenu fabricant d’esclaves 

 

AirBnB – Bla-bla car et consorts… encouragés 

Le gouvernement actuel est lui... converti ! genre : "I want you to get your own job ¨" Ben tiens ! Là aussi 
: pas vu pas pris ! Vive le libéralisme ! Et sur ces absences d'encadrement social; qui paie les rentes et 
pensions pour malades, personne handicapées, des aînés etc. (comme eux.. et moi donc auparavant) 
l'ont fait et pour eux-mêmes qui aura payé pour leurs vieux jours à ces gens ? Demain ? (principe 
mutualiste quoi). C'est "i, me, myself et ma pomme" ! Foutu merdier social ! On casse TOUT ! Plus de 
société, de soutien solidaire ni de sentiment national (au sens de peuple). La France devient n'importe 
quoi; un "hypermarché" de purs consommateurs là aussi. Personne ne pense plus loin que le bout de... 
sa semaine ! No way les gens ! banqueroutes sociale et sociétale assurées. 

Exemples : 

Une famille de 4 personnes (2 enfants) va passer (c’est vécu) un w.e. à Paris. 

Plan normal : on économise (sachant qu’il s’agit d’un budget), on rêve, on forme des vœux des espoirs, 
on se réjouit etc. 

Plan « économie nouvelle » : on n’achète pas un billet de train SNCF, on loue une voiture (que l’on 
conduit soi-même) à un particulier. (billet SNCF 200 E. aller/retour. Voiture particulière louée : 70 E pour 
deux jours. 

On ne descend pas à l’hôtel (sur Paris = entre 90 et … la chambre double, selon localisation, 
arrondissement, classe hôtelière etc.). 

On ne sort pas au restaurant, on va « chez l’habitant » qui cuisine pour vous et vous accueille pour le 
dîner. Choix… limité bien sûr et pourtant, facture pas si légère que ça (repas estival du soir : soupe 
froide en entrée – façon Gaspacho – soufflé au fromage, gâteau maison, total de la note : 120 E.). 

Quant au « Bla-bla Car », le « chauffeur » part avec sa voiture particulière – dans Paris – et exécute 
des courses entre 5 et 10 Euros, entre 20 h et 3h du matin, après quoi il rentre, dort 4 heures et part à 
son travail habituel de carrier en entreprises (travail en dépôt), de 8h30 à 16h avec 45 min. de pause le 
midi et deux poses de 10 min. matin et ap.-midi. 

Où sont – ici – les attentions à l’emploi ? A la couverture sociale solidaire… mise en place par le CNR ? 
Pour rappel : lorsque vous payez vos charges sociales ; ce n’est pas POUR VOUS que vous payez ! 
C’est pour les nécessiteux du moment, dans cette idée que d’autres paieront POUR VOUS quand ce 
sera VOTRE tour d’être « pensionné ». C’est le principe de la solidarité et de la mutualité nationales ! 
Ici, tout ceci est FICHU PAR TERRE ! Et… on n’a pas fini d’en mesurer les dégâts ! 

Autoentrepreneur, TOUT est à vos risques et périls ! Rien n’est couvert ! Maladie ou accident, 
dommages à autrui etc. etc. Tous les risques sont POUR VOUS ! Il faut y penser et agir en 
conséquence. Ne laissons pas faire ce massacre ! Les jeunes générations ne réfléchissent PLUS ! 



DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE VERTE-FRANCE 
Ne nous laissons pas faire par le marché auto du "tout électrique" ! L’électrique est TRES POLLUANT : 
la production des moteurs (métaux rares, ressources encore plus… on parle d’aller chercher les 
matériaux sur des astéroïdes… élimination des batteries et accus, stockage des déchets, production de 
l’électricité à base de centrales à charbon (car moins chères) en Asie, nucléaires ailleurs… ! En France, 
10% du terrain agricole cultivable (c'est énorme) laissé en jachère périodiquement, peut être planté de 
colza, dont l'huile est tout à fait capable d'alimenter les moteurs diesel ! Avec l'important parc 
automobile ainsi motorisé chez nous, il y a un VRAI marché pour sortir des combustibles fossiles ! 
Développons cette économie là... à l'interne ! Des agriculteurs en vivront, des distributeurs, des 
garagistes, fabricants, vendeurs etc. etc. des centaines de milliers d'emplois en perspective et pour du 
non polluant ! 

Inventons le label « Auto-Verte France » AVF ! 
Sur le train et la SNCF 

Les compagnies de chemin de fer privées, c'est le PASSE de la SNCF ! Laquelle a été créée en 1937 
parce que ça ne fonctionnait PAS ! C'était le bordel total ! Ecoutons l'histoire et retenons donc ses 
leçons Ca nous coûterait trop cher de nous tromper à nouveau ! De plus, Réseau ferré de France aurait 
peine à gérer une multiplicité d'utilisateurs du réseau : une "compagnie" de chemin de fer, ce n'est pas 
"juste" un camion sur une autoroute et un péage à acquitter ! Réfléchissez M. le journaliste ! Enquêtez, 
bref, faites (correctement) votre boulot svp. Et M. Bourdin, tu t'écoutes même pas toi-même :  tu  dis : 
"Vous croyez que les compagnies privées ne feront payer l'usager !?" Mais SI bon dieu ! Justement ! 
On SAIT que les privés souhaiteraient maximiser leurs profits et rendraient l'explosion des coûts du 
transport ferroviaire (personnes et marchandises) prohibitif ! 

Sur les travailleurs détachés 
Il n'y a AUCUNE réglementation européenne sur les travailleurs détachés, il y en a toujours plus et cette 
"économie parallèle" fout la merde chez nous : ils travaillent pour l'équivalent d'une semaine de salaire 
tout un mois chez nous et en sont heureux, parce que ça représente trois fois plus que ce qu'ils 
toucheraient chez eux... où le coût de la vie n'est pas le même... ils ne cotisent ni ne contribuent 
socialement ou étatiquement (ni charge ni impôt) et leurs employeurs ici s'en mettent plein les fouilles ! 
Faut arrêter l'hypocrisie ! 

Sur la presse 
Plenel a raison, complètement raison sur le fond du droit. Bien sûr : on ne peut dire : "LA PRESSE", 
"LES JOURNALISTES" sont détestables, doivent être interdits de... etc. ce serait la fin de toute 
démocratie. En revanche, l'expression qui aurait dû être choisie aurait peut-être dû être quelque chose 
comme :"Ne nous privons pas de dénoncer certains manques de liberté de certaines presses, 
appartenant à des groupes économiques puissants qui les gouvernent et leur font dire ce qu'ils veulent 
qui soit dit et que le peuple entende" ! 

 

 



Sur le Service Public 
Le mot d'ordre du gouvernement est vieux comme César : "Diviser pour mieux régner"; opposer les 
Françaises et les Français les uns aux autres (par les mesures provocatrices et connues comme 
telles... annoncées), les pointant du doigt comme coupables "alternativement". C'est du mépris social et 
du cynisme politique. 

Sur le capitalisme, ses ressorts et la réponse communiste 
Papouché a écrit :  "E.Musk à certes fait sa fortune grâce à des gens qui ont travaillés pour lui mais 
maintenant il investit cet argent pour faire progresser notre espèce et gagner de l'argent il en va de soit ! 
D'ailleurs je ne voit pas ce qu'il y a de mal à gagner sa vie et à faire travailler des gens pour qu'ils 
gagnent la leur ?! En attendant le communisme à toujours été pratiqué de façon dictatorial et élitiste ( 
paradoxal non ?) par notre espèce. Faisant plus de mort que toutes les dictatures si on veut d'ailleurs 
évoquer le COUT humain du communisme ;)" 

Je réponds : ne faisons PLUS de confusion (sempiternelle et fatigante) entre "communisme", au sens 
d'articulation sociale et politique des thèses marxistes (ce qui ne s'est, en réalité, jamais fait) et 
"régimes" se réclamant du "marxisme-léninisme" sans l'avoir parfois jamais lu et après l'avoir trop trahi ! 
Quant au reste de l'argumentation : ne passons pas trop vite l'éponge sur les morts occasionnées par 
l'application du capitalisme "régime de pensée opposé(e)" à travers le monde et ne serait-ce (pour ne 
pas remonter à l'Antiquité ou au Moyen Age) qu'au travers de l'histoire du colonialisme et du pillage 
orchestré de peuples entiers au nom de l'enrichissement de grands bourgeois et industriels qui... 
voulaient faire travailler des gens ici (pour leur bien.. évidemment ...). Aujourd'hui, ce pillage (qui n'est 
pas achevé d'ailleurs... car nombre de métaux précieux dont M. Musk a besoin sont extraits de mines 
ou de carrières sur plusieurs continents "du sud" pour faire court. Mais... là aussi, bien entendu, pour 
leur bien ! Et... pour faire "progresser notre espèce" Là ! Il y a un PARADOXE vraiment important et qui 
souligne un malentendu habituel sur le mot "progrès". Dans l'analyse capitaliste, il s'agit d'exploiter tout 
et tous pour faire avancer les connaissances techniques UTILES (c'est-à-dire pour toujours plus de 
DEVELOPPEMENT de la même chose (lisez Watzlavick)... c'est "toujours plus de la même chose", 
c'est-à-dire : jusqu'à faire crever la planète et tous les êtres qui y vivent s'il le fallait... sans aucune 
limite. Pour l'AUTRE analyse, marxiste , "PROGRES" signifie : avancement dans la pensée de 
l'existence et de ses conditions de possibilité (en général). Ca fait un écart quand même !Ca n'EXCLUT 
PAS le progrès scientifique et technique, mais celui-ci ne doit plus être ni le maître-mot, ni le dernier 
mot de l'histoire ! L'URSS n'aura pas "su"... ni "pu" mettre cela en œuvre et en fut empêchée ...au moins 
autant de l'extérieur (de la part de ceux qui ne voulaient pas laisser se promouvoir une telle option 
philosophique pour guider le monde, que de l'intérieur, faute de volonté et de moyens. MAIS... en très 
gros, il vous suffit de penser UNE CHOSE : choisir de vivre votre vie, à terme, avant tout pour vous-
même (moi, ma pomme etc.) ou en ayant considération AUSSI pour autrui ?! Sachant que... si vous 
choisissez de vous la jouer "compète", un jour, vous pourriez être le ...perdant ! Aïe ! 

« Agis toujours en sorte que le principe guidant ton action puisse être universalisable » E. Kant 
(« Critique de la Faculté de Juger »). 

« Ce que tu aimerais que ton frère fasse pour toi, fais-le pour lui ! » (« Jésus »), exprimé aussi : « Agis 
envers ton semblable ainsi que tu aimerais qu’il agisse lui-même pour toi  …(ajout : car c’est la Loi et 
les Prophètes)». 

 

 



Sur l’Europe 
Nous devons - sur le fond et le front politique - rester attentifs et plus que jamais ! Non seulement la 
menace de la peste brune n'est pas morte, mais encore reprend-elle de la vigueur partout en Europe en 
ce moment ! Que les dirigeants européens et les économistes fassent TRES attention : le "petit peuple" 
souffre des "formes" qu'impose l'Europe et leur réponse n'est pas (justement pas) socialiste et solidaire, 
mais NATIONALISTE et exclusive ! (Chacun pour soi) ! 

Sur la « dialectique historique » marxiste 
Sur cette question du "pourquoi" de la "longue" description des conditions REELLES de vie des ouvriers 
dans "Le Capital" : il est nécessaire, pour la comprendre dans son intention (qui n’est pas de « faire 
pleurer dans les chaumières »… bourgeoises) de nous référer au principe de la "dialectique historique" : 
elle est l'exposé du "pourquoi historique" de la révolution et de son mouvement inexorable : c'est 
PARCE QUE... QUE ... et donc et autrement dit : voici comment se produit et voici le SENS (double) de 
l'histoire. C’est ce que personnellement j’appelle la « causalité marxiste ». 

Sur les religions 
Pour ne prendre qu’une illustration, évoquons le sort des personnes de CONFESSION JUIVE : 

Sempiternelle confusion des ...catégories : "le peuple juif" c'est LÀ que se trouve l'origine de l'infection 
antisémite à extraire : il n'y a PAS et il NE DOIT PAS Y AVOIR de "peuple juif" : la dénomination "juif" 
correspond à une CONFESSION et pas à une NATIONALITE ! J'en parle comme protestant. L'Etat 
d'Israël est un état politique... décidé au lendemain de la 2nde guerre mondiale... sur l'adresse de l'avoir 
ainsi constitué... on peut, on DOIT discuter ! Ce fut, au début, une sorte de (malheureux) "réduit de 
refuge" pour les personnes de confession juive persécutées PARTOUT ! Or et pourtant... les personnes 
de confession juive DOIVENT ETRE PARTOUT CHEZ ELLES ! Mais... puisque Israël existe - 
politiquement - désormais, il faudrait que le monde (ONU) aide cet Etat à NE PAS être un "Etat-
confessionnel", ce qui est ET ridicule ET contre-productif pour les personnes de confession juive. 
Apprenons à dire (c'est long) : les Juifs, comme on dit les Catholiques, les Musulmans, les Protestants, 
les Bouddhistes, les Hindouistes etc. etc. CESSONS CETTE CONFUSION CATEGORIELLE !En plus, 
les cons qui ne vivent que par l'insulte dont ils sont farcis comme des tomates étaient anti tout dans 
leurs insultes. Leurs cris sont des vociférations d'imbéciles qui ne savent même plus, durant quelques 
secondes, comment ils s'appellent ! Pitoyable ! 

Concordat des Départements Protestants et Zone de Sécurité des banlieues : 

Protestation entendue : « Ne remettez pas en cause le Concordat d’Alsace-Lorraine-Moselle-Belfort etc. 
mais prenez-vous en aux zsp des banlieues, où se fomentent des violences (islamistes le plus souvent) 
contre la laïcité républicaine ». 

Ma réponse : Pour moi, l'une et l'autre réalités sont vraies : ces deux pôles sont - en effet - à l'opposé 
du principe de laïcité de l'Etat (c'est même légal... hors "Concordat"). Mais ne sont pas du tout dans la 
même catégorie sociale, ni du même genre : les "zones..." dont vous parlez (souvent, en effet, propices 
à des radicalisations... de toutes sortes, parce que s'y trouvent beaucoup de colères nourries par 
quantité d'injustices sociale et politiques) n'a RIEN à voir avec un statut privilégié, bourgeois et 



confortable concernant des populations "installées" ! Donc... de priorités et... d'autres dans notre pays. Si vous 
êtes chrétien (protestant... comme moi-même).. à vous de voir et de juger, d'un esprit clair et éclairé. Salutations 
et bonnes Pâques ! 

Sur les relations PS – PCF 
Ne mêlez pas vos affres politiciennes (PS entre autres) au PCF ou à son HISTOIRE ! Parce qu'elle 
n'est REELLEMENT PAS celles des goulags staliniens ! Elle remonte à notre PROPRE histoire : La 
Commune (dès la Révolution) et la seconde commune de 1871, à Babeuf, à nombre de penseurs 
FRANCAIS et à l'analyse extrêmement FINE qu'auront fait Marx et Engels de la société, analyse plus 
exacte et actuelle que JAMAIS !!! Le communisme du "Manifeste du Parti Communiste" de Marx et 
Engels n'a JAMAIS eu lieu ! La Russie a vécu DEUX REVOLUTIONS EN UNE (démocratie contre 
aristocratie puis sociale et économique). C'était trop, c'est devenu brutal et inhumain. Ce n'est PAS 
NOTRE HISTOIRE... même si - le PCF en fut dupe autrefois l'a maintes fois reconnus, 
PUBLIQUEMENT ... ALORS N'Y REVENEZ PAS SEMPITERNELLEMENT COMME POUR LE TUER ! 
Vous avez dit vous-même dit - pour cause d'électoralisme - que lorsque la démocratie se prostitue, elle 
se tue ! Et c'est ce que VOUS FAITES exactement, M. Boutih ici ! Ce n'est ni LOYAL, ni EXACT ce que 
vous rapportez. C'est un coup bas socialiste ! Mais bon... de votre part on commence à y être habitués ! 

Public ou Privé 
C'est la politique générale des privatisations EN VUE DE BENEFICE (et pas de "rentabilité" comme 
généralement avancé) qui est visée ! C’est ELLE qu’il faut remettre en cause ! Et oui, Madame, 
Monsieur qui - avec raison - râlez après les grévistes SNCF.... demain des travailleurs hospitaliers (à 
nouveau) ou de l'enseignement, bref, tous les services publics qu'on souhaite METTRE EN 
CONCURRENCE avec le privé... simplement pour se DELESTER de ses RESPONSABILITES d'ETAT ! 
Ceci est INAC-CEP-TABLE et ne tiendra pas longtemps : qui dit transports privés, cliniques privées, 
écoles privées, etc. dit : administrationS, parfois actionnaires gourmands etc. Moralité : vous 
continuerez à payer des impôts (qui penserait le contraire une seconde... ET vous PAIEREZ les 
SERVICES AU PRIX FORT ! CQFD ! 

La	  privatisation,	  c'est	  :	  faire	  croire	  aux	  citoyens	  que	  les	  services	  seront	  meilleurs,	  alors	  qu'ils	  seront	  
inexistants	  ou	  hors	  de	  prix	  !	  Hôpital,	  Transports,	  Courrier,	  Education...	  quant	  à	  l'Administration...	  
devra-‐t-‐elle	  être	  également	  privatisée	  ?	  Abandonnée	  à	  Google	  peut-‐être	  ?	  

Le "monopole" a une définition, sauf votre respect Madame et c'est : "l'absence de concurrence entre 
deux entreprises ou personnes présentant les mêmes prestations".Pensez-vous que l'Etat puisse être 
partagé également ? Avec des "alternatives au gouvernement" ? Pourquoi pas ? La Police ? L'armée ? 
Pourquoi pas ? Et bien, les transports, les soins etc. c'est PA-REIL : hôpitaux publics ouverts en 
permanence, soins permanents à un rapport soins/prix égaux pour tous (selon notre devise républicaine 
d'ailleurs ! Idem les services de livraison du courrier, d'acheminement des personnes. Pensez-vous 
VRAIMENT qu'une entreprise PRIVEE, visant des bénéfices, commandés par des administrateurs et 
des actionnaires pourra réaliser la même chose ??? Moi j'en doute ! 

 

 



Droit et nécessité de grève 
Qu'est-ce que de convoquer la pudibonderie autour de l'expression : nécessaire, car elle dénonce la 
vérité : "le Grand Capital" ! Mais oui... nous parlons bien de ceux qui vous emploient et ne sont pas 
obligés de vous décérébrer ! Soyez vous-même (merde, comme dirait Madame la Baronne du Fermoir 
de Monsac). Bien sûr que les gens galèrent, mais qu'ils quittent aussi leur esprit servile et se rappelle à 
leur "existence personnelle et pas uniquement en tant qu' "outil" ! Bien sûr ils doivent, NOUS devons 
"gagner notre vie" (stoppons un instant sur ce que l'expression a de choquant... avoir été mis au monde 
pour "gagner notre droit à y vivre..." j'en reste songeur). Bref. Gagner notre vie ... certes (dans le 
système accepté actuellement), mais que TOUS les travailleurs s'élèvent ensemble : oubliez votre 
éducation à la : "Tu iras bosser mon fils, ma fille" et protestent ENSEMBLE de leur valeur personnelle ! 
La NOUVELLE REVOLUTION est LÀ ! 

COMMUNISME & DEMOCRATIE 
Modeste petit militant (mais vieux) local, cela fait longtemps que j'écris, dans ma section ou à l'intention 
du "directoire" PCF que - parmi les grandes idées qu'il nous faudrait avancer et pour lesquelles nous 
DEVONS lutter seraient : a) plus de démocratie (en France et en Europe), c'est-à-dire que les "objets" 
des consultations devraient être plus nombreux et plus proches de la parole et de l'opinion populaire... 
évolution vers une démocratie plus "directe" que parlementaire (des "soviets" ?) b) la lutte contre le néo-
libéralisme qui signifie non plus même le système capitaliste de la productivité et de la concurrence 
entre produits et producteurs, mais l'opposition, la division - pour mieux régner - des uns contre les 
autres, avec les importations (non avouées et à peine débusquées) de main d'œuvre étrangère, non 
protégée socialement, mal assurée, se satisfaisant de petits revenus... et pas toujours pour rentrer chez 
soi bâtir des châteaux ! Mais pour "finir" esclaves usés, ICI, en pays démocratiques nord-occidentaux ! 
Une horreur inhumaine insuffisamment "scandée" ! 

Sur l’IMMIGRATION 
La gauche" (définir ?) n'a jamais abandonné les réfugiés ! Elle n'a cessé de dénoncer de qui ils étaient 
les "enfants" ! = l' "importation" (cachée, non dite ni élucidée) de la main d'œuvre la plus économique 
qui soit, non protégée socialement, très vulnérable socialement etc. qui finit... non pas par aller se bâtir 
des châteaux au Soudan (?!), mais ESCLAVES misérables et à la rue ici ! Et la même produit l'échec 
de l'embauche autochtone. Donc... double autogoal pour la droite conservatrice, bourgeoise, 
mercantile, engoncées dans les graisses de ses certitudes (bien que voulant donner un visage d'avant-
gardisme !... Quelle blague), impérialiste et colonialiste (ça va avec) ! C'EST ELLE qui est - TOUJOURS 
exploitante et JAMAIS défenderesse de l'humain est bel et bien à l'origine de la TRAGEDIE des 
immigrations ! Ouvrons les yeux et dénonçons-la ! 

 


