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DU « TERRORISME »....
«Suite d’actions violentes perpétrées par une organisation politique ou religieuse dans le but d’intimider un pays
ou d’en obtenir quelque chose».
LITTRE

Pendant la dernière guerre mondiale les nationaux-socialistes allemands qualifiaient de «terroristes»
tous ceux qui combattaient leur politique fondée sur une prétendue supériorité de la «race des seigneurs».
Cela étant, j’avoue éprouver beaucoup de difficulté pour discerner le «bon» du «mauvais terrorisme».
Par exemple, je ne vois pas clairement la différence qualitative entre le «massacre des innocents»
perpetré par les allemands à Ouradour sur Glane et celui des palestiniens de Gaza. A mes yeux, dans
les deux cas, nous sommes confrontés à la même barbarie totalitaire.
Et les événements que nous vivons devraient, en outre, amener certains d’entre nous à s’interroger
sur la légitimité d’un état théocratique fondé sur le concept oh “ Combien fallacieux de : PEUPLE ELU.
Dans un autre domaine, je me souviens de la croyance naïve de certains camarades, européistes
convaincus, qui imaginaient que la résurgence d’une sorte de «Saint Empire Romain germanique»
abolirait les guerres. Las ! La première préoccupation de «l’Europe Unie» s’avèré être: la construction
d’une armée. Pour quoi faire?
Mais la vie continue et nous voici en pleine «crise du capitalisme», ce qui n’empêche pas les «clercs»
adorateurs du dieu-état de continuer à chanter les louanges de «l’économie de marché» qui remet en
cause, au nom du «bien commun», les snuctures démocratiques fondées sur la reconnaissance de la
lutte des classes.
De ce point de vue, les événements que nous vivons devraient, normalement, inciter les militants
ouvriers et démocrates à réfléchir sur la pertinence de la seule politique qu’ils nous proposent, fondée
sur I’ accompagnement des agissements liberticides des bureaucraties politiques et syndicales et
notamment dans le cadre des institutions totalitaires de l’U.E , qu’il s’agisse, par exemple, de la C.E.S.
et de la C.S.I.
Peut-être, aussi, conviendrait-il plutôt que s’obstiner à vouloir ressusciter une «social- démocratie»
définitivement faillie, songer sérieusement à reconstruire une véritable internationale ouvrière qui, à
l’image de la première, ne s’assignerait pas comme objectif une hypothétique «prise du pouvoir», mais
tout bonnement: aider les exploités et les opprimés du monde entier à lutter pour leur survie, en n’oubliant
pas que Bertrand RUSSEL avait raison d’affirmer:
«qu’aucun des maux qu’on prétend éviter par la guerre n’est aussi grand que la guerre elle-même».

A. HEBERT
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Syndicalisme rassemblé... syndicalisme intégré!
Dans une déclaration commune de la C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C., C.G.T., F.0., F.S.U.,
Solidaires, UNSA, datée du 5 janvier 2009, on trouve une série d’affirmations de principes qui
méritent réflexion.
VIVE NICOLAS !
«Les seules lois du marché ne peuvent régler tous les problèmes.
Face à cette situation et considérant qu’il est de leur responsabilité d’agir en commun, en
particulier lors de la journée du 29 janvier, pour obtenir des mesures favorables aux salariés,
les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA, ont
décidé d’interpeller les entreprises, le patronat et l’Etat.
Surmonter la crise implique des mesures urgentes en faveur de l’emploi, des rémunérations,
et des politiques publiques intégrées dans une politique de relance économique».
VIVE LE MEDEF !
«Les entreprises confrontées aux baisses d’activité utilisent des mesures de sauvegarde
d’emplois contre le chômage partiel, les jours de RTT ou de congés .... Toutes ces mesures
doivent être négociées dans l’objectif de préserver l’emploi et les salaires. Les aides publiques
doivent aussi y être conditionnées. Les entreprises doivent améliorer l’indemnisation du chômage
partiel et tous les salariés doivent pouvoir en bénéficier. Ces périodes de baisse d’activité
doivent être utilisées pour développer la formation professionnelle et renforcer les compétences
des salariés. Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur situation, c “est notamment en
investissant dans la formation et le travail qualifiant et en réduisant la précarité que la performance
sera assurée».
VIVE L’UNION EUROPEENNE !
«Il est de la responsabilité de l’Etat et de l’Union Européenne de décider de politiques
d’interventions publiques coordonnées favorisant une relance économique. Celles-ci doivent
viser à la fois :
- une relance par la consommation en améliorant le pouvoir d’achat, en priorité des revenus
les plus modestes parmi lesquels de nombreux salariés, demandeurs d’emploi, retraités, et
bénéficiaires de minima sociaux ».
VIVE CHRISTINE BOUTIN !
une politique de développement de logement social à la hauteur de l’urgence, un
encadrement des loyers et un accès au crédit dans des conditions excluant les taux usuraires».
VIVE LA NOUVELLE GOUVERNANCE !
respecter le dialogue social sur tous les projets et propositions de loi qui touchent à la
réglementation du travail,
- face à la révision générale des politiques publiques (RGPP), mettre en oeuvre des
réformes porteuses de progrès social ».
A quand I’ARBEITS FRONT ?
A. HEBERT
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CHANGEMENT DE CAP ....
J’ai reçu le dernier numéro de l’Ouest-Syndicaliste (Informations syndicales de l’Union Départementale
C.G.T. FORCE OUVRIERE de Loire-Adantique).
Dans un article intitulé «Yes, We can...» - décidément, on n’échappe pas à la mode après la
Mitterrandomania... la Obamamania! - la rédaction nous expose les raisons qui militent en faveur du
changement proposé.
Il est vrai que nos camarades précisent que «n’ayant pas les moyens de publier un numéro zéro, l’OS
que vous avez entre les mains est donc à la fois un numéro régulier et un prototype»... Dont acte!
Cela étant, je suppose que ce changement de titre fait référence à «l’OS à moelle», organe de la
«Société des Loufoques» (SDL) créée naguère par Pierre Dac et Francis Blanche.
Aujourd’hui encore, je conserve une profonde admiration pour ces deux humoristes à la fois courageux
et talentueux !
Mais, malgré tout et de mon point de vue, mieux vaut ne pas se tromper de registre et confondre
organisation syndicale et show-biz. Laissons ce genre de confusion, dans laquelle il excelle, à Nicolas
Sarkozy.
Mais je ne sais si la rédaction en est vraiment consciente. Il ne s’agit pas d’un simple problème de
forme comme le prouve le paragraphe suivant:
«Par ces temps où la crise voudrait que l’on broie du noir, votre journal syndical prend au contraire de
la couleur. Vous le devez à notre culture du contre-pied, celle des résistants, des contestataires et des
revendicateurs».
A ma connaissance, Fernand Pelloutier était partisan de «la culture de soi-même» et ne proposait
aucune «contre culture»... pas plus que Léon Trotski, d’ailleurs!... De plus, les syndicalistes ne se sont
jamais définis comme des contestataires.
Et qu’on se rassure, je n’ai pas l’intention de polémiquer avec qui que ce soit - et chacun assumera
ses responsabilités - mais puisqu’on a la bonté de me demander mon avis...le voici: je suis formellement
et définitivement contre le changement proposé.
A. HEBERT

La poilade du père Boulom...
Le dabe des ratichons de Paname a un blaze d'enfer: André Vingt-Trois, ça s'invente pas !
C'est aussi un sacré myso, c'est pas franch'ment original pour un calotin mais ça donne l'occase de
s'gondoler un bon coup.
A un joumaleux cul béni (de « Radio Notre Dame ») qui l'interrogeait sur «le rôle des femmes dans la
célébration des offices», l' père 23 a répondu: «Ce tout ce n'est pas d'avoir une jupe, c'est d'avoir
quelque chose dans la tête».
Une vérité qu'a pourtant pas échappée aux bons bougres, c'est qu'si les cur'tons portent bien la
roupane on peut pas dire qu'ils ont grand-chose dans l'cigare ! Une bande de grenouilles de bénitier
(baptisée « le Comité de la jupe ») a fait fissa pour porter plainte contre 23 au nom de «l'égale dignité
des baptisés et la poursuite des fauteurs de scandale». A se taper l'cul par terre !
Mais y a mieux ; les greluches ont porté plainte devant le tribunal de l'Officialité (un juge unique
nommé par l'archevêque !) autant dire que 23 peut pioncer tranquilos. Final'ment, 23, faux-derche
comme tout bon catho, a présenté ses excuses aux gonzesses qui, pas bégueules, ont r'tiré leur plainte.
Comme quoi le 23 s'était pas complét'ment fourré l'doigt dans l'œil: le tout ce n'est pas d'avoir une
jupe; c'est d'en avoir en dessous !
Guy Boulom
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EN VRAC ...
"L 'Etat est l'enfant monstrueux de la Force et du Droit".
Paul VALERY

ESCLAVAGISME CHRETIEN
Retrouvé une note datant de plus de trente ans, planquée dans un dossier enfoui, relative à quelques
lignes de la première épitre de Paul à Timothée, sans référence de la bible utilisée : "Que tous ceux qui
sont sous le joug de l'esclavage estiment leurs propres maîtres comme dignes de tout respect, afin que
le nom de Dieu et que la doctrine ne soient pas calomniés. Et que ceux qui ont des croyants pour
maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères; mais qu'ils les servent d'autant mieux que
ce sont des croyants et des bien-aimés qui reçoivent leurs bons services». (Paul /Timothée. 6-1,2)
Il est intéressant de comparer les traductions selon diverses bibles. Dans la bible de Jérusalem
(traduction par l'Ecole biblique de Jérusalem paraît-il contrôlée par les Dominicains) «calomniés» est
remplacé par «blasphémés».
Dans la bible protestante, traduction de Louis Segond, édition de 1933, qui m'a été offerte pour mes
vingt ans par Aristide Lapevre, «esclavage» est remplacé par «servitude», «respect» par «honneur»,
«calomniés» par «blasphémés», «croyants» par «fidèles» et, surtout «qui reçoivent leurs bons services» par «qui s'attachent à leur faire du bien» !
Dans le nouveau testament du Livre de poche, traduction oecuménique, «calomniés» est remplacé
par «blasphémés», «ne les méprisent pas» par «ne leur manquent pas de considération».
Dans une édition plus moderne (1998) de la traduction de Louis Segond, imprimée en Angleterre,
mêmes variantes que dans l'édition de 1938.
Dans le nouveau testament de poche des Gédéons, d'après la traduction de Louis Segond «respect»
est remplacé par «honneur», «croyants» par «fidèles» et surtout «qui reçoivent leurs bons services» par
«qui s'attachent à leur faire du bien»!
Etchegaray, cardinal-archevêque de Marseille, avait souvent le culot de prétendre que le christianisme
était la religion des esclaves. Probablement de ceux qui souhaitaient le rester.
HOMOPHOBIE CHRETIENNE
Dans le même dossier, quelques lignes de la première épître de Paul aux Corinthiens, sans référence
de la bible utilisée: «Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous
y trompez pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les invertis, ni les
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de
Dieu». (Paul, I Corinthiens, 6-9,11). Il parait qu'il existe des homosexuels chrétiens, alors ils sont cons
ou masos ou les deux.
Comparons aussi avec d'autres bibles. Dans la bible de Jérusalem «débauchés» est remplacé par
«impudiques», «efféminés» par «dépravés», «invertis» par «gens de moeurs infâmes», «accapareurs»
par «rapaces».
Dans la bible protestante, de Louis Segond, édition de 1938, «débauchés» est remplacé par
«impudiques», «invertis» par «infâmes», «insulteurs» par «outrageux», «accapareurs» par «ravisseurs».
Dans le «nouveau testament» du Livre de poche, «efféminés» et «invertis» sont remplacés par
«pédérastes de tous genres», «cupides» par «accapareurs», «insulteurs» par «calomniateurs»,
«accapareurs» par «filous». Dans l'édition plus moderne (1998) de la traduction de Louis Segond, mêmes
variantes que dans l'édition de 1938.
Dans le nouveau testament de poche des Gédéons, «invertis» est remplacé par «homosexuels»,
plus les deux dernières variations précédentes de Segond.
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INDULGENCES
La quasi publicité pour l'esclavage et la discrimination homophobe sont évidentes. S'y ajoute
l'antisémitisme dont on trouve une source dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens (2-13-16
- Bible de Jérusalem) où les Juifs sont traités d'ennemis des Chrétiens parce qu'ils les «empêchent de
prêcher aux païens pour leur salut». En plus, ils ont mis à mort «Jésus le Seigneur et les prophètes».
Tous ces textes sont des délits qui tombent sous le coup de la loi Gayssot et de quelques autres que
je déteste et que je me permets de qualifier de stalino-maccarthystes, mais qui existent. Quand les
législateurs veulent jouer aux historiens, ils se rendent ridicules, mais la loi c'est la loi nous disait tous les
bons apôtres de la démocratie bourgeoise.
Il faut observer qu'aucun parquet ne prend l'initiative d'attaquer ces textes illégaux. Pour publier Mein
Kampf d'Adolf Hitler, il faut le faire précéder d'une mise en garde. Pourquoi pas pour le Nouveau Testament qui, en deux millénaires d'histoire, a fait certainement plus de dégâts que le premier cité.

NOUVELLES DU FRONT
Ingrid Bétancourt. Etant donné ce qu'elle a subi pendant six ans, on peut comprendre qu'elle se
raccroche à n'importe quoi, donc à l'idée d'un dieu; mais qu'elle soit à ce point bigote! Beurk! La
com-passion demeure parce qu'on n'est pas des sauvages, mais la sympathie s'effondre.
Terrorisme. Des arbres sont tombés sur des caténaires de la SNCF! Donc des arbres ont rallié
l'ultra-gauche! MAM avait raison, il s'agit d'un complot!
Entartage. Courant septembre, il est arrivé sur l'ordinateur de ma compagne une vidéo de moins de
2 minutes montrant Sarkozy en train de se faire entarter. Ni où, ni quand, ni par qui. Si vous avez
réponse au moins à l'une de ces questions, on est preneur. Merci d'avance.
Dakar. Eclaté par un dessin du Canard enchaîné du 31-12-2008 montrant le courroux d'un parent
d'élève, un exemplaire de l'Equipe dans les mains, qui engueule une enseignante: «Oui. Dakar c'est en
Argentine !..Mon fils avait raison!».
Rengaine. Cette Europe totalitaire du fric, des cléricaux, comme Carthage, doit être détruite.

Marc PREVOTEL
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