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PENSER, C’EST DIRE ‘‘NON’’...
Penser c’est dire ‘‘NON’’; en relisant le «propos» d’Alain je pensais, quant à moi, aux incorrigibles 

marcheurs qui, le 16 janvier croyaient manifester pour la «laïque» en processionnant derrière Rocard 
qui, le premier, réforma la Loi FALLOUX au bénéfi ce de l’enseignement privé agricole.

Il est vrai qu’aujourd’hui, ALAIN n’est plus à la mode et, dans certains milieux naguère acquis au 
«positivisme» d’Auguste COMTE, on fait maintenant référence à PÉGUY, qui fi t les beaux jours des 
idéologues de Vichy et à Emmanuel MOUNIER qui, en juin 1940 lors de l’invasion allemande écrivait à 
propos d’Adolphe HITLER:

«Il ira jusqu’à Marseille et Bordeaux, par besoin de violer tout le pays. Mais, pour nous, ce sera 
salubre».

Il est vrai que cette réaction n’a rien d’extraordinaire de la part du Directeur de la revue Esprit quand 
on sait qu’il avait quelques années plus tôt participer en Italie à un congrès fasciste.

Penser c’est dire ‘‘NON’’, c’est aussi ne pas croire, ne pas céder au conditionnement idéologique 
organisé par les «médias» à la solde des grands de ce monde.

Penser, c’est également ne pas mentir. Par exemple, ne pas inviter les postiers à se battre pour le 
Service Public alors qu’on a, en son temps, passé un accord avec QUILÈS et qu’on s’affi  rme partisan 
convaincu de «l’Europe communautaire» laquelle s’apprête à traduire le gouvernement français devant 
une haute cour de justice parce qu’il ne démantèle pas assez vite le «monopole» de l’E.D.F.-G.D.F.!!!

Penser c’est encore ne pas faire de «l’emploi» la «chose en soi» et feindre de considérer Martine 
AUBRY comme une «socialiste», au moment même où la fi lle de DELORS nous informe, qu’à ses 
yeux, les syndicats n’ont pas qualité pour défendre les intérêts des chômeurs, qu’il importe d’organi-
ser... contre les syndicats!

Il est vrai que Martine AUBRY n’a rien inventé. D’autres y avaient pensé avant elle. Il lui suffi  ra de 
bien choisir la couleur de la chemise et la forme de la croix qui ornera les brassards. Pour la sainte 
famille DELORS, ce genre de diffi  culté ne devrait pas être insurmontable.

Et... en avant pour la «Nouvelle Europe»... SIEG HEIL!

Alexandre HÉBERT.


