
Démocratie, mise à jour...              

Illusions et réalités... 
     

 La philosophie, en ce qu’elle a de formidable, nous 
apprend que nos sens peuvent êtres trompés par 
des illusions naturelles. La plus spectaculaire sans 
doute consiste pour n’importe quel Gus à se placer 
devant sa porte, pour peu qu’elle soit au sud et qu’il 
n’ait que ça à F….., et de regarder le soleil se lever à 
l’est et se coucher à l’ouest. L’illusion est parfaite. 
L’arc dessiné par le soleil suggère que celui-ci tour-
ne autour de la terre. Il n’y a pas si longtemps, pré-
tendre le contraire pouvait vous conduire au bû-
cher. La science nous permet d’affirmer aujourd’hui 
que c’est le contraire qui se passe. Mais cela ne fait 
pas disparaitre l’illusion pour autant.  

Puis il y a les illusions fabriquées en grande partie 
par les « maîtres du monde » et leurs serviteurs gé-
néralement « formatés » par les grandes écoles. 

Prenons l’exemple encore d’actualité du mouve-
ment des gilets jaunes. Le mécontentement et la co-
lère était si forte qu’il fallait, pour Macron et sa cli-
que, trouver les meilleurs moyens pour faire tomber 
la pression. Tout d’abord, il s’agissait de sortir les 
gilets jaunes de leurs trois mille rond points. C’est 
ainsi que les médias furent mobilisés pour répandre 
l’idée qu'une BIG manif sur les Champs -Élysées 
serait plus efficace. Ce n’était bien sûr pas vrai, mais 
c’est ce qu’il convenait de laisser croire. Et pour que 
ce soit encore plus tordu, il suffisait pour le pouvoir 
de dire qu’il autoriserait la manifestation, mais sur 
le Champ de Mars.  

(pour ceux qui ne savent pas, c’est près de la Tour 
Eiffel)  

 

Il n’en fallait pas plus pour que les coléreux se pré-
cipitent sur Les Champs-Élysées, ce que voulait le 
pouvoir en place. Il n’avait alors plus qu’à matra-
quer et à gazer tous les manifestants. Ce pouvoir a 
un besoin impérieux de la violence. Donc il la pro-
voque et s’en sert à tel point qu’un avocat spécialis-
te du droit constitutionnel pourrait nous éclairer sur 
la possibilité d’une plainte contre l’état pour ses 
pratiques en violation de la constitution. 

Alors les médias sont à nouveau chargés de faire 
croire que c’est grâce à la violence que les gilets jau-
nes auraient obtenus des reculs gouvernementaux.
(Les fameux 17 milliards) 

Mais, c’est totalement faux ! Ce qui a fait reculer 
Macron, c’est le constat que 84% des français soute-
naient le mouvement. Vous devriez aussi vous sou-
venir qu’au plus fort de l’action, même les policiers 
menaçaient de faire grève et que très rapidement le 
pouvoir cédait à quelques unes de leurs demandes. 

Pourquoi ? Mais pardi, parce que nous n’étions pas 
loin d’une fraternisation d’une partie de la police 
avec les gilets jaunes. Et si cela était advenu, le mou-
vement aurait pris un caractère révolutionnaire. 
L’extrême violence d’état, et c’est son but, c’est de 
faire peur et ainsi d’empêcher l’exercice du droit 
constitutionnel de manifester. Ces pratiques sont 
également appliquées s’agissant du droit de grève 
inscrit dans la constitution.  Dernièrement, les poli-
ciers ont recommencé à gigoter et pour la première 
fois depuis longtemps, la totalité de leurs syndicats 
ont appelé à manifester… Gare !                                                                    
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Vous n’êtes pas convaincus et vous voulez d’au-

tres exemples ? 

Qu’à cela ne tienne. Prenez par exemple les « plans 
sociaux ». On vous fait rentrer dans le crâne qu’une 
entreprise qui licencie plusieurs centaines, parfois 
plusieurs milliers de salariés procèderait d’un plan 
social. Imaginez donc ce que ferait une entreprise 
qui embauche. En suivant la même logique, cela 
voudrait dire qu’à l’inverse une entreprise qui em-
bauche serait antisociale.  Stupide et ridicule non ? 

Examinons maintenant l’idée généralement répan-
due que vous et moi serions client d’une banque. Si 
vous comptez à partir des premiers centimes versés 
sur votre livret d’épargne (généralement ouvert par 
les parents dès votre plus jeune âge) pour verser en-
suite tous vos salaires d’abord, vos indemnités de 
chômage, vos indemnités d’arrêt de travail et jus-
qu’à vos pensions de retraite tout cela chaque mois 
durant toute votre vie, n’est-ce pas vous qui prêtez 
à la banque et elle qui est votre cliente ? Le plus fort, 
c’est qu’en plus elle vous compte des frais quand 
vous avez l’outrecuidance de 
vous servir de VOTRE argent. 

Comme le disait une bonne amie 
du Turbulent (Marie) lors d’une 
réunion : Pour le changement, il 
faudrait bousculer les « schémas mentaux ».  

Précisément. Et c’est bien ce que l’équipe du Turbu-
lent compte faire en abordant autrement la question 
de la nécessité d’une remise à jour permanente de la 
démocratie. 

Mais continuons avec un autre sujet qui détourne le 
sens des mots pour évoquer la duperie de ce que 
l’on appelle le libéralisme. Ça sonne à l’oreille com-
me un air de liberté alors que dans la réalité c’est 
tout sauf cela.  

Pire que ça, en fait, c’est la liberté pour les nantis de 
faire tout ce qu’ils veulent de vous, y compris vous 
foutre à la rue si ça leur chante et si au bout du 
compte ça peut leur rapporter. 

Et si nous Parlions un peu de l’Ariège : 

Quand un président du conseil départemental 
(conseil général à l’époque) veut à tout prix d’une 
autoroute, il parlera de l’Ariège comme d’un dépar-
tement « enclavé ». Autrement dit : Au mieux, c’est 
le bout du monde, au pire c’est un cul de sac. Mais 
l’Ariège n’a jamais été enclavée ! Il y a tout au plus 
des moments où la fluidité du trafic est perturbée. 
Pour résoudre ce problème, il suffirait  simplement 
de supprimer les camions sur la route et ne conser-
ver que la déserte locale ! Le conseil départemental 
pourrait demander au conseil régional d’accorder 
autant de subventions au rail qu’elle en accorde à la  
route.  

Pour terminer, tenez vous bien, voila bientôt qua-
rante ans de grande illusion qu’on veut nous faire 
croire que « gauche et droite » seraient diamétrale-
ment opposées. 

Gauche, droite, directs et uppercuts … C’est le 
chaos  debout ! 

C’est sans compter que la social-
démocratie a durant tout ce 
temps exercé une politique néoli-
bérale. Contrairement à ce qui a 
été dit, la finance n’était pas leur 

plus grand ennemi. Résultat, nous écopons d’un 
gouvernement qui associe anciens U.M.P. et anciens 
P.S.  

N’est ce pas là, la plus grande trumperie ? 

En matière politique, lorsqu’il n’y a pas urgence, il 
est bon de prendre son temps et de tenter de débus-
quer l’illusion pour découvrir la réalité qu’elle est 
censée  masquer. 

Illusions et réalités… suite 

Dans le prochain Turbulent : Pensée unique politique inique 

Des lunettes roses   

ne font pas   

La vie en rose. 


