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LA MANIPULATION LIBERALE TUE EN NOUS L'ANIMAL
POLITIQUE...!
Le liberalisme, l'incroyable propagande des televisions du Pouvoir se deversent toutes les dix secondes dans
nos oreilles. Et reveillent en nous les appetits les plus grossiers de jouissance materielle. Nous ne vivons
que pour L'AVOIR. Tuant notre reflexion critique, notre capacite a ETRE, un individu doue d'un raisonnement
personnel, aussi modeste soit-il. C'est ce qu'ecrit Jacques Genereux dans son ouvrage "La Dissociete",
edition du Seuil, 2006 : "la catastrophe anthropologique que ce livre entend combattre est tres precisement ce
possible point de rupture, a partir duquel la majorite d'entre nous se convertirait ou se resignerait a la culture
neo-liberale, qui fait de nous des betes tout justes bonnes a jouir, et TUE EN NOUS L'ANIMAL POLITIQUE.

Le temps mediatique efface chaque jour les ardoises de l'Histoire. Commencant chaque matin une nouvelle
page blanche. Histoire de nous couper de notre Passe de luttes, notamment notre mobilisation anti-Khomri,
nous enfermer dans un ETERNEL PRESENT, SANS MEMOIRE NI AVENIR POSSIBLE : le "presenteisme".
Nous faisant basculer sciemment dans l'amnesie. Ainsi, la mobilisation contre la loi Travail a disparu des
sujets dont on parle, au profit du "burkini" : comme si la demande de retrait de cette loi ignoble etait un caprice
de coquette reclamant un collier hors de prix. Quand bien meme 71% des francais sont violemment opposes
a ce texte, adherant profondement a la critique des manifestants contre cette loi. Eric Hazan montre que "les
regimes totalitaires organisent l'amnesie des Peuples". Inversement, "les grandes Histoires dont les grands
Peuples" ecrivait Charles de Montalembert..

CETTE MANIPULATION DES COEURS ET DES AMES conduit aussi a nous empecher de penser. Dans
sa conference sur la feminite (mai 2013), Alain Badiou pointe, dans notre societe capitaliste, la societe sans
pensee gratuite, sans la boussole d'une pensee critique : "la societe capitaliste veut qu'on achete les produits
du marche, et qu'on la laisse tranquille, si on ne peut pas s'offrir ces biens. IL FAUT N'AVOIR AUCUNE IDEE
D'UN AUTRE AVENIR POSSIBLE"(sic). C'est ce qui explique LA VIE SANS IDEES, la soit disante crise des
ideologies qui existe depuis 40 ans. Quand F. Hollande, President de la Republique, explique, a propos de la
courbe du chomage : "je n'ai pas eu d'bol"(sic), il illustre cette incroyable degringolade du discours politique (et
des idees) : a cote de quoi les ecrits de Jean JAURES, du General de GAULLE, de Pierre MENDES-FRANCE,
c'est du Rohmer, c'est du Marcel Proust...! Si les responsables politiques ne reflechissent pas, comment
voulez-vous que les simples citoyens developpent une reflexion critique, sans tuteur pour les aider... ??? Il
ne s'agit pas d'une simple critique de forme, mais de fond. Comme ecrit Jacques Genereux : "la politique
s'est distinguee (au cours de ces 40 dernieres annees) par son incapacite a nous sortir de la mouise" (sic,
La Dissociete, op cit).

Dans son ouvrage de souvenirs "L'aventure incertaine, De la Resistance a la Restauration", edition du
Felin, 1998, le grand resistant Claude BOURDET analyse la societe attachee au regime de Vichy : "A
l'affirmation, "Vichy a-t-il sauve la France, il est facile de repondre que, sur le plan moral, cela fut en tout
cas exactement le contraire. Le desarroi du pays, l'engagement de centaines de milliers de francais dans la
Collaboration et jusque dans la criminalite la plus abjecte, la popularisation des sentiments les plus infames,
racisme, antisemitisme, L'AVILISSEMENT DEVANT LA PUISSANCE MATERIELLE- toutes choses qui, meme
disparues en apparence, continueront a empoisonner secretement la vie de notre pays pendant plusieurs
generations, c'est a Vichy et a Petain, qu'on le doit" (sic).

Notre societe, uniquement fondee sur l'avoir et le paraitre, ressemble a bien des egards a la societe
de Vichy, uniquement preoccupee de possession materielle. Ou depuis longtemps, les idees, la reflexion
politique critique ont deserte le champ politico-intellectuel : au profit de mediocres Chantal Goya du concept,
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"reconnus", ayant pignon sur rue, occupant, trustant les televisions avec une rhetorique totalement fausse.
Quand bien meme ces mediacrates perseverent dans l'erreur, sans jamais etre sanctionnes par les directeurs
de chaine.

On n'a pas oublie la celebre analyse de Pierre BOURDIEU sur la television, expliquant que la tele avait LE
MONOPOLE DE LA FORMATION DES CONSCIENCES. "ON NOUS PREND POUR DES NAZES" explique
Dominique (Kern), lorsqu'il ecrit : "on est encore en train de parler de Sarkozy comme si c'était un candidat
putatif, dans tous les médias...
Il y a vraiment des oligarques qui parient sur lui une fois encore, on nous prend vraiment pour des nazes,
voire plus ... les élections c'est vraiment un jeu de con que je ne supporte plus..."(Sic).

C'etait en 2002, et a ce moment la, rien n'etait plus vrai. Mais aujourd'hui, en 2016, le boom des reseaux
sociaux a cree un nouvel espace de liberte. Michel Ogrizek, fondateur et president de MGroup, qui s'interesse
aux modes de consommation des medias par les francais, pointe notamment la jeune generation dite
"generation Z". 88% des 15-24 ans sont sur les reseaux sociaux, dont 76% sur Facebook. Pour ce faire, ils
utilisent l'ordinateur, le smartphone et la tablette. Qui leur permet une presence sur Facebook plusieurs fois
dans la journee.

Ensuite, de l'aveu meme d'Emily Bell, ancienne responsable du "Guardian" dans un entretien du "Monde" du
19 mard 2016, "Facebook a avale le journalisme classique" (sic). Or, Facebook aborde des sujets critiques
totalement interdits a la television : politique etrangere et denonciation feroce de l'hegemonie etats-unienne.
Loi Giscard de 1973 interdisant a la Banque de France de creer de la monnaie : soit l'obligation chaque annee
de payer 50 milliard d'euros aux banques privees seule habilitees a battre monnaie. Critique de la domination
de la construction europeenne. Critique des chiffres truques du chomage, articles sur le sous emploi et la
pauvrete...Bourdieu se retournerait dans sa tombe, s'il entendait parler des reseaux sociaux : lui qui a tellement
subi comme nous le lourd couvercle de la domination de la television, qui en 2002, paraissait definitive...!

D'ou l'importance d'utiliser cet espace critique qu'est Facebook, POUR DEVELOPPER UN NOUVEAU
CORPS D'IDEES, C'est ce qu'explique Alain Badiou au cours d'une emission de France Culture de janvier
2009 : "pour que le monde change, il faut que ce soit les lois de cet ordre des choses qui soient perturbees.
Et c'est ce que j'appelle l'apparition dans le monde d'un nouveau corps de verites"(sic).

Depuis quelques annees, -en gros 1991-, des chercheurs comme Frederic Lordon et Jacques Sapir insistent
sur la necessite de sortir de la zone euro, en plan A. L'interet et l'opportunite d'une telle demarche est evidente.
Tres modestement nous la partageons, et nous nous battons en ce sens : cf notre amendement depose
au congres du PG de Villejuif de juin 2015, demandant une sortie de la zone euro en plan A. Mais cette
problematique n'epuise pas tous les problemes du moment. Il est egalement tres important, meme si cette
question est beaucoup plus sournoise, beaucoup moins bien identifiee par des intellectuels critiques que la
precedente DE SORTIR EN PLAN A DE LA MANIPULATION LIBERALE...! Telle est la conclusion implicite
de l'ouvrage : "La dissociete". Tant que les hommes seront de simples machines a jouir, a accumuler des
biens et des services, sans reflexion politique critique, l'entreprise liberale aura de beaux jours devant elle...!
L'objet du present programme politique est precisement de sortir les femmes et les hommes de leur apathie
politique ! Dans une logique d'emancipation, OU CHACUN DEVIENT UN SUJET POLITIQUE developpant
sa propre critique de la societe...
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