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coup de gueule ! la violence des riches, chronique d'une casse sociale (1)

J

e poursuis mon approfondissement de la violence des riches par Michel et Monique Pinçon et
réalise avec une certaine épouvante combien nous sommes abusés (ce qui peut avoir pour
conséquence d’être désabusé) et ce depuis des décennies. C’est sidérant les parallèles qui
peuvent être établis avec la situation que nous vivons actuellement. C’est un chapitre
supplémentaire qui s’ajoute à ces constats déjà édiﬁants décrits dans ce bouquin. Nous
vivons vraiment une période sombre de notre histoire et je me dis parfois, à quoi bon envoyer
un énième courriel d’alerte ? Tout le monde sait déjà ! Je n’aime ni m’apitoyer ni renoncer
sauf, qu’au bout d’un moment, à force de se prendre des vagues dans la tronche, on apprend
à les surfer (ces rouleaux d’hiver)… Je ne sais pas mais ça me parait logique non ? Si on n'a pas
compris qu’on ne peut pas traverser ces soit disantes vagues épidémiques, eh bien ! on adopte un
autre comportement vis-à-vis d’elles puisqu'on ne peut absolument pas éradiquer ce putain de virus
qui encore une fois sert de prétexte pour assommer toute la population.
En tout cas ce que je lis fait froid dans le dos et conﬁrme la tournure ultra sécuritaire et ce qu’on
savait déjà sur les stratégies des communiquants : « … les réseaux de l’oligarchie de droite comme
de gauche sont perméables. Les divergences politiques deviennent mineures lorsqu’il s’agit de
défendre les intérêts majeurs du système capitaliste. Aussi les politiques se vendent comme des
savonnettes, leur image tenant lieu de ligne politique…. Les idées ne sont plus nécessaires puisque
l’idéologie néolibérale règne à l’échelle de la planète. Les élus des assemblées parlementaires sont,
pour la plupart, coupés des catégories populaires qui ne sont plus représentés… »,
Ou sur la corruption du langage dont les dérives avaient été envisagé par certains écrivains avant
gardistes :
«… Le discours fallacieux diffusé par les dominants aboutira au fait qu’on ne croira plus à
l’existence de la vérité objective…Selon Orwell, les modes de pensées totalitaires sapent la
possibilité de mener une vie dans laquelle vous soyez libre de penser vos propres pensées,
notamment d’avoir votre propre idée sur ce qui constitue, ou non , une cruauté … les manipulations
linguistiques du Novlang conduisent à une forme d’incohérence, à l’impossibilité de
construire un discours sur le monde et sur soi, qui ne soit pas disloqué, sans logique, ou
mettant en œuvre une logique autre que celle de la raison. Peu importe la vérité, pour les
dominants seuls comptent l’efﬁcacité vis-à-vis du but recherché, l’asservissement,
l’acceptation de l’ordre qui assure les privilèges des initiés… »
On en revient à ce totalitarisme très sous jacent qui, sous couvert d’intentions
paternalistes ultra protectrices, vient insidieusement et petit à petit s’immiscer dans nos
vies. Ceci avec l’approbation d’une grande partie de la population qui n’en a plus rien à
cirer de ce qui est train de se passer sous leurs yeux bien trop occupée à commander des
conneries sur les plate-formes marchandes en regardant la dernière série en vogue.
« …Seul le consommateur existe et ses désirs consuméristes sont entretenus pour que
la quête soit sans ﬁn et qu’il considère normal qu’en haut de la société on désire toujours
plus de yachts, de châteaux, de jets privés et d’argent. Grâce à l’utilisation de sciences
comme la psychologie, la sociologie et les neurosciences, alliées aux nouvelles
technologies, la publicité devient toujours plus ciblée, plus efﬁcace et même totalitaire par
sa maîtrise sur les choix des citoyens qui seront amenés à désigner les candidats les
mieux formatés pour répondre à cette nécessité vitale pour la classe dominante : faire
accepter le néolibéralisme et détruire tout désir de changement, tout en donnant à chacun
l’impression d’être aux commandes de sa propre vie et de son destin, ses choix lui
paraissant avoir valeur identitaire et existentielle... »
Bref je sais que c’est la trève des conﬁseurs mais je frôle l’indigestion à force d’avaler
leurs salades. Donc voilà, je vous invite vivement à lire ce livre sous titré “ chronique d’une
immense casse sociale ” et qui fait écho à la nouvelle annonce du jour comme quoi que les citoyens
n’auraient plus le droit de boire un coup debout dans un bistrot (Assis le pauvre pour siroter ton
picon !) tandis qu’on pourra se rendre sans soucis dans les olympias voir nos marionnette pseudos
démocratiques favorites et chanter à tue tête « vive la mascarade ! » !
Finalement en 2022 tout ira mieux !
(1) La violence des riches , chronique d'une immense casse sociale de Michel Pinçon et Monique
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