Qui va garder la tête froide et le sang chaud ?
Quelques questions : Jeter dans la rue la démocratie n’est-ce pas en faire une fille publique ? (au mauvais sens du terme). Jeter la démocratie du vote n’est-ce pas le souhait de toutes les extrêmes droites qui sont arrivées par le vote ? Faut-il jeter l’enfant avec l’eau du bain ou transformer la démocratie ? La confusion entre la gauche et la droite ne naît-elle pas aussi de lunettes un peu floues ? Ne fut-elle pas l’alibi au laisser-faire ? de gens, de syndicats, de partis ? La droite n’a telle pas aimé dire que la gauche et la droite c’était pareil et ne c’est elle pas réjoui des chorales de la Gôche ? Le patronat n’a t il pas pensé que la droite et la gauche ce n’était pas pareil puisqu’il a quitté en six mois six organismes où il gérait avec les syndicats et l’Etat des caisses et des organismes importants ? Les intellos qui pensent que la gauche et la droite c’est pareil ont-ils pris la mesure de ces actions patronales, se sont-ils donné la peine de s’en informer dans le détail  ? La droite aurait-elle pu mettre en place la couverture sociale généralisée pour les exclus, rmistes and so one ? La droite n’avait-elle pas attaqué réellement les retraites ? La gauche n’a pas fait assez et la droite fera-t-elle plus ? La gôche n’a-t-elle pas agi dans le consensus mou de ses électeurs consentants et attentistes ? Que des jeunes manifestent soit, il font leurs armes. Mais est-ce une façon de se faire une virginité quand on s’est contenté de lire son journal et lequel ? Ceux qui sont ravis d’être à la rue (du gouvernement de gauche) pourquoi n’y étaient-ils pas au plus tôt ? Ou bien dans des endroits où ça bouge, où ça crée, où ça tergiverse complexe ? Leurs illusions ? leur flemme ? L’idée que la gauche et la droite c’est pareil n’est-ce pas une excellente raison pour ne pas penser les contradictions de la gauche et celles de la droite, qui elles , sont tout à fait différentes ? Voter en gens intelligents et distingués, critiques de la gauche plurielle (ou ne pas voter) au premier tour en attendant de se résigner à voter Jospin du bout des lèvres au second tour est-ce que cela ne risque-t-il pas d’amener à voter Chirac à deux main le lendemain ou à laisser encore le peuple cet idiot choisir pour soi de ses mains sales ? Une demi voix à Le Pen une demi voix à Chirac est-ce l’avenir des intellectuels bien pensants ? Une voix à Chirac est-ce l’avenir des intellectuels bien pensants ? Une voix à Chirac et une ou deux manifs en temps de crise est-ce la façon de combattre l’éducation à la docilité, l’admiration non critique des modèles,  la révérence aux systèmes établis ? à l’universitarisme dominant la pensée intellectuelle contre les chemins risqués de la création ? Est-ce une façon d’enrichir la démocratie ? Ceux qui crient contre le fascisme ont-ils bien mesuré d’où il naît ? Combattent-ils aujourd’hui la soumission à l’autorité, l’éducation à la docilité, les absurdités de la contradiction entre la fin et les moyens ? Continuent-ils à laisser leurs enfants apprendre leurs tables de multiplication par cœur sans rien y comprendre et se soumettre à des adultes qui les baffent ? Cessent-ils d’admettre les savoirs scientifiques révélés, la révérence à l’expert qui sait un peu sur presque rien ? Continuent-ils d’admirer la culture fabriquée à la chaîne (télévisée) contre la création fragile qui brise des chaînes mentales hors des chemins battus et des espoirs abattus ? Ne placent-ils pas leurs désespoirs dans l’économie mondiale plutôt que d’inventer une culture locale qui se décentralise et qui décolonise l’économie  et les populations par elles-mêmes ? Combattent-ils l’éducation à la résignation et l’acceptation de l’évaluation permanente faite par d’autres et non par soi-même avec d’autres ? Acceptent-ils ou non l’égalité des chances qui fait une ligne de départ nombreuse et un premier et un dernier à l’arrivée ? Acceptent-ils qu’un tiers de la classe de leurs enfants soit en échec dans telle ou telle discipline sans piper mot en se réjouissant que cela ne concerne pas leur enfant ? Choisissent-ils l’ascension sociale légitime au prix inique de l’échec des autres ? Acceptent-ils une société bâtie comme une tour World Trade Center en bénissant les dieux d’êtres nés dans un pays riche et en priant pour toucher le Jack Pot et monter d’un étage ? Acceptent-ils la parité comme un pis aller sans descendre dans la rue pour la place des femmes à égalité partout et leur salaire et la double journée de merde ?  Ont-ils compté le nombre d’ex - exclus de l’école dans les aspirations à la justice ? Pensent-ils, les résignés, qu’une fois le barrage fait à l’extrême droite ils auront fait leur boulot et voteront-ils comme des imbéciles résignés pour les législatives en se disant qu’une droite et une gauche c’est pareil ? Et qu’ils voteront du bout des lèvres au second tour pour la gauche ou pour barrer la route avec un bulletin de droite à l’extrême qui virginise et qui pue…?  Et qu’après la rue sera calme pour cinq ans en attendant le prochain « Tous ensemble Tous ensemble » mais que pour résister et pas pour construire ? Et qu’une vie sans création, quels que soient les moyens  c’est pas pour eux ? Ni une vie sans discussion ? ni une vie à parler avec les autres beaucoup trop et en les emmerdant en étant à contre-courant comme si les idées l’important c’est qu’elles nous écorchent ? Et si ré-enchanter le monde c’était faire que les gens se parlent de mystère à mystère parce que quand c’est trop clair ça finit par aller dans des obscurités pitoyables, et que lorsque c’est pas clair on est obligés de s’y mettre à plusieurs toutes tendresses tendues ? ou de laisser de longs échos en soi le temps de comprendre lentement…. Bon, c’est pas tout je vais à la manif, (contradiction) sur le bord, j’aime pas hurler avec les loups et je chante mal. Et je vais continuer à faire contre vents et marée que tout un chacun fréquente les poèmes qui sont l’un des meilleurs chemins vers la démocratie complexe. Et je me prépare encore à voter à gauche aux législatives, mais je suis un intellectuel idiot qui n’aime pas voter à droite. Il faut manifester. Il faut voter. Il faut critiquer. Il faut penser. Il faut créer. Il faut faire tout ça en même temps. Si t’en fait qu’un tu meurs. Il faut faire. Et souvent et longtemps, avec entêtement et mauvais goût. Bien à vous mes camarades. 
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