
Le saviez-vous ?
"Le travail libère l'individu"
- Nicolas Sarkozy -
France 2, journal de 20h, le 29/03/2005.

"Le travail rend
libre"
Inscription à l'entrée des
camps de l'extermination
nazie :
ici Auschwitz.

Un individu des
temps
modernes, libéré
par le travail.
Charlie Chaplin - Les temps
modernes

Un projet pour la
France :
une société d'individus
libérés par le travail.

Loin de nous l'idée de
comparer Sarkozy à Hitler.
Simplement c'est lui-même
qui annonce la couleur ! Il
n'est ni un idiot, ni un inculte,
ni un ignorant. Pas plus lui
que ses conseillers en
communication ou ses amis
politiques. Alors il sait ce qu'il
dit, et pourquoi il le dit. Avec
les valeurs qu'il prêche :
autorité, morale, patriotisme,
famille, travail, destruction
des acquis de mai 1968 ... le
projet de société qu'il rêve
pour la France ne porte qu'un

seul   nom : Fascisme !!!
Déguisée sous le masque

de la démocratie, approuvée
par l'électeur 'libre' de son
propre choix, cette république
est une espèce de fascisme, à
la sauce libérale, une société
pour les gens riches qui
exploitent  la masse des mals
lotis, en les stigmatisant, en
les brutalisant, en les
appauvrissant, en les
réprimant, en les enfermant,
en les emprisonnant, en les
contraignant à un travail de
forcené ...
Dans 15 ans, dans 20 ans,

qui sait, dans 50 ans, lorsque
nous aurons accumulé des
montagnes d'horreurs, de
souffrances, de privations,
d'oppressions, il y aura
toujours quelqu'un pour dire :
je ne savais pas, il y aura
toujours quelqu'un qui dira "je
n'ai fait que mon travail".

Oui mais seulement voilà :
le saviez-vous, ne le saviez-
vous pas ? Qu'importe !
Maintenant vous savez !

L'honneur est-il de rester
passif, de collaborer, ou bien
de résister, lutter,
s'organiser, combattre ...

Travail :
éthymologie, provient du latin
tripalium. Instrument de
supplice utilisé par les romains
pour accrocher les hommes et
femmes de basse condition,
esclaves, plèbes, ennemis,
réfractaires (...), ou animaux,
pour la torture, le supplice, afin
de les soumettre ou en vertu de
rituels de sacrifices.  Terme qui
a été imposé avec l'avènement
de l'ère industrielle, au
détriment du labeur, de l'oeuvre,
de l'ouvrage...


