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La France de Maastricht était anti-élites. Celle de la Votation, contre la privatisation de
la Poste et pour un referendum citoyen, est “anti-pognon”. Puisqu’il fuit, détestons-le.
Les rurbains ont bobo à la cité : Le nouveau front contestataire en France comme en
Europe n’est pas anticapitaliste mais anti-précarité et anti “bling-bling” à la fois. Duels
et [...]
La France de Maastricht était anti-élites. Celle de la Votation, contre la priv atisation de la
Poste et pour un referendum citoy en, est “anti-pognon”. Puisqu’il fuit, détestons-le.

Les rurbains ont bobo à la cité : Le nouv eau front contestataire en France comme en
Europe n’est pas anticapitaliste mais anti-précarité et anti “bling-bling” à la fois. Duels et
paradoxaux, inquiets (terriﬁés) déçus (terriblement déçus) et populistes (en diable)
l’essentiel des contestataires n’en sont pas moins consuméristes. L’insurrection, qui ne v ient
pas mais fait de plus en plus jour dans la société, est moins anarchiste et “de gauche” que
sociétale (sans projet de société clair) sociale (de moins en moins sereine matériellement)
et écologique (mais refusant la culpabilisation et consciente de son égoïsme).
Le paradoxe écologique est à ce sujet représentatif : pour sauv er le bien commun il faut
lui donner une v aleur marchande, ce qui est une perte de v aleur(s). L’aspiration soufﬂée par
le Surmoi (très fort) de la société européenne, également caractérisé par les dernières
séquences politiques en France, est à la démonétisation de l’espérance. La demande est
forte à défaut d’être claire. En face l’offre, si faible, n’est que “gagner plus”. Autant dire
mensonges ou v acuité.
L’heure est aux inégalités croissantes (v ues de tous, partout, tout le temps, en temps
réel). Pay er les élèv es pour qu’ils aillent en cours, ou transformer la Poste en SA est
l’illustration nationale (après tant d’autres) de ce grav e faux-pas… En monétisant ce qui ne
l’était pas, l’offre politique de notre représentation publique fait le pas de trop, sans que leurs
éprouv ettes n’aient encore su leur av ouer.
La demande de démonétisation de l’espérance est si forte qu’elle porte en elle, par
delà les clivages politiques ou nationaux, le cœur du projet à mener.
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