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EN VRAC...

RATIONALISME ET LUTTE DE CLASSES

Un ami de plus de 40 ans m’a fait passer un article de quotidien relatant les malheurs d’une salariée se 
prétendant voyante. Bien qu’elle n’exerçât point ses activités secondes pendant son temps de travail, son 
employeur l’a licenciée au motif qu’elle créait un mauvais état d’esprit dans l’entreprise, nombre de ses col-
lègues faisant appel à ses «services» après le boulot. Ironique, le journaliste notait que la voyante n’avait 
pas vu venir ce pépin. L’affaire est en cours devant les prud’hommes.

Le copain se et me demandait comment mon rationalisme militant réagissait devant une telle situation. 

Bof! Y-a-t-il vraiment un risque de contradiction? Se prétendre voyante c’est comme être croyant ou athée 

qui sont des positions individuelles, privées, dont le contrat de travail n’a pas à connaître, donc l’employeur, 

dans la mesure où elles n’interviennent pas dans l’entreprise.

Qu’un salarié ou une salariée soit croyant athée ou adorateur du paranormal ou du citron pressé, tant 

qu’il joue le jeu en n’étalant pas ces «qualités» pendant son temps de travail, l’employeur n’a pas à les lui 

reprocher. Ma conscience de classe me fait solidaire de la salariée prétendue voyante sans que mon ratio-

nalisme s’en émeuve.

Depuis j’ai cru entendre que ceux qui causent dans le poste rapportaient la condamnation du patron par 

les prud’hommes.

DIALECTIQUE DE LA BÉTISE

La prise en otage, en Irak, de deux journalistes français et de leur chauffeur syrien, ressemble à un cas 

d’école. C’est en effet le genre de situation propre à susciter des comportements d’union sacrée: quelles 

que soient les opinions des individus concernés et les organes d’information ou de désinformation qui les 
emploient on ne peut tolérer de tels agissements à moins de capituler devant le retour à la barbarie.

Il va de soi que les organisations islamistes ayant pignon sur rue dans notre «douce France» ne pou-
vaient sans risquer de se déconsidérer, de perdre toute crédibilité, approuver ou seulement ne rien dire. 

Et ce sont les plus faux-cul, l’UOIF, qui ont gueulé le plus fort. Sinon leur supporteur préféré, Spidi-Sarko 
n’aurait pu continuer à les soutenir.

Ils ont même envoyé des émissaires au Moyen-Orient pour faire connaître leur position à leurs homolo-
gues. Pas en charter, en vol ordinaire. Union sacrée de la «communauté musulmane» avec la «communau-

té nationale»... comme si les citoyens français musulmans n’étaient pas encore des citoyens à part entière 
et devaient encore apporter la preuve de leur appartenance-allégeance. Beurk!

Et tout ça, paraît-il, selon les promoteurs du forfait, pour «obliger» le gouvernement français à ne pas 
appliquer la loi relative au port de signes religieux «ostentatoires» dans les établissements d’enseignement 

public primaire et secondaire. Résultat des courses: ceux qui avaient prévu une offensive des foulards à 
l’occasion de la rentrée scolaire en ont été pour leur frais. Bénéfi ciaires tout de même par le renforcement 

du communautarisme.
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NOUVELLES DU FRONT

Propriété. Il y a une vingtaines d’années, je polémiquais dans le bulletin intérieur de la Fédération 
Anarchiste avec des jeunes compagnons qui, à mon avis, abusaient du slogan Société Nucléaire, société 
policière! Notamment je m’étonnais qu’en tant qu’anarchistes, ils ne semblaient pas piger que pour l’État 
moderne, la défense de la propriété privée ou publique, des moyens de production et de distribution impor-
tait plus que le choix d’une politique énergétique. Il suffi sait d’aller manifester dans les champs de poireaux 
pour y voir fl eurir des CRS et pouvoir gueuler: Société maraîchère, société policière!

Ce qui s’est passé il y a quelques semaines dans des champs de maïs transgénique, illustre très bien 
cette opinion. CQFD. Quoique dans ce cas, le slogan serait plutôt: Société agraire, société policière!

Anti-américanisme primaire. Au cours d’une des émissions de C’est dans l’air, sur la 5, consacrée à la 
Turquie, un militant progressiste turc, interpellé à propos de la tentative avortée du gouvernement turc ac-
tuel de repénaliser l’adultère, a rappelé: «Ce sont des conservateurs, comme les conservateurs américains. 
N’oublions pas qu’aux États-Unis, actuellement, il y a une vingtaine d’États où l’adultère est poursuivi pé-
nalement». Dont acte! Et j’ai toujours soutenu que lorsque dans une nation, dans une proportion importante 
de «comtés» (plus ou moins analogues à nos arrondissements), on peut être emprisonné pour pratique de 
la fellation, cette nation - en l’occurrence les USA - est encore barbare!

Idée de projet de loi. Exposé des motifs: pour rappeler à chacun qu’avant toute autre cause surnumé-
raire, on meurt d’abord d’être né. Article unique: Chaque adulte portera sur le front un autocollant sur lequel 
sera écrit: «Vivre tue».

Excision. Je me souviens d’une discussion sur l’excision du clitoris, dans les couloirs du congrès na-

tional de la Libre Pensée, où certains camarades croyaient que cette coutume abjecte est liée à l’islam. En 

fait, sauf exception, les imams ont laissé faire des pratiques, plutôt animistes, qui leur préexistaient... et les 

envahisseurs colonialistes les ont imité. La collection Que sais-je? a publié fi n 2003 un excellent opuscule, 

L’excision, de Françoise Couchard, n°3686.

Chef. Pour une fois que vient de sortir une excellente blague anar, j’vais pas vous en priver, au moins 

ceux d’entre vous qui la connaissent pas encore... Il était une fois un tout petit escargot se baladant au zoo. 

Survient une majestueuse girafe qui abaisse sa tête à la hauteur du minuscule gastéropode et lui dit: «Bon-

jour chef». Derechef, c’est un rhinocéros qui l’approche et l’apostrophe: «Bonjour chef». Subséquemment 

un lion qui grommelle: «Bonjour chef». Il y en eut encore une bonne demi-douzaine, plus ou moins masto-

dontes, à s’abaisser jusqu’à lui pour lui lancer un Bonjour chef obséquieux. Interloqué notre petit escargot va 

retrouver son pote le bonobo pour lui exposer son trouble devant cette accumulation de respect à laquelle il 

ne trouve aucune raison. «Tu vois pas?» lui réplique le bonobo, «tu baves, tu rampes et t’as pas de couilles: 

t’es un chef!».

Marc PRÉVÔTEL.
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