L'Homme nouveau, c'est pour quand ?
« La lutte des classes n'est pas une théorie marxiste,
c'est un fait, un fait essentiel de l'humanité ... » (2)

Il y a les ambitieux, les puissants, les caïds, les costauds, les parrains...
Les forts en thème, les a+, les X, les Y, ceux qui sortent de ci, qui sortent de là...
Les “d'la cuisse de Jupiter”
Les technocrates, les pecnocrates...
Les entreprenants, les entrepreneurs, les commerçants, les Jacques Cœur...
Les grands prélats, ceux qui se prélassent, les grands saigneurs...
Les grands capitaines de coup de Trafalgar, ceux de la casbah d'Alger
Capitaines de gégène; capitaines d'industrie...
Les barons d'empire; ceux de la métallurgie...
Les grands bourgeois, les grands capitalistes...
Les glorieux, les arrogants... Les forts, quoi...
Ceux-là ne sont pas près d'abandonner leur superbe ! Ils sacrifieront jusqu'à la
dernière goutte du sang de leurs "boys" pour défendre leurs privilèges, leur "way
of life”, leurs "stock-options", leur parachute en or. Dans une société construite
autour de "leur" liberté, de "leur" démocratie, de "leur" libéralisme, de "leur"
capitalisme, de "leur" cannibalisme.
Autour de leur nombril...

Et puis, à côté de la caste des "winners", il y a la l’immense file des perdants. La
première espèce ne saurait exister sans la seconde puisqu'elles se définissent
mutuellement par leur lien dialectique: chacune n'existant que par son contraire.

Les faibles, les battus, les cocus de l'Histoire...
Les pouilleux, les hilotes, les hideux, les intouchables et les parias...
L'innombrable, l'éternelle cohorte des esclaves sans espoir...
Le réservoir de serfs, de manants taillables et corvéables à merci...
Reproductibles à l'infini...
Avec leurs combines, leur "système D", leurs compromissions...
Avec leur servitude volontaire, avec leur soumission...
Avec leur servilité, leur obséquiosité, leurs courbettes, leur docilité...
Avec leurs frustrations, leurs dénonciations, leur trahison de tous les
Spartacus, de tous les Christs, de tous les Juifs, de tous les Résistants, de tous
les Communistes, de tous les non-violents de l’histoire...
Paraîtrait même qu'il y en a qui dénoncent le RMIste du coin ! Les bricoleurs !
"Salauds de pauvres!" disait Gabin dans la "Traversée de Paris"... (3)
Les "loosers"! Les Bêta-Moins, Les "Epsilon semi-avortons"...
Avec leurs désespoirs, avec leurs chants d'espoir...
Ceux-ci ne sont pas près d'abandonner leur rêve. Ceux-là ne sont pas près de
jeter aux orties leur envie de se sacrifier à la construction d'une société
égalitaire, équitable, juste et fraternelle. Ils se battront jusqu'à la nuit des
temps pour défendre "la liberté", "l’égalité", le socialisme ou le communisme et "la
fraternité"...
Avec leur désespoir. Avec leur abnégation; avec leur indéniable dévouement; leur
grandiose esprit de sacrifice. Avec leurs six millions de morts de l’Armée Rouge,
leurs 26 millions de soviétiques sacrifiés à l'agression "Barbarossa"! Avec leur
Léningrad, leur Stalingrad sans quoi le grand Reich de mille ans nous aurait ôté
pour longtemps le goût de critiquer les maîtres de ce monde...
"Les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leur reîtres”...
Les voilà les loosers... avides d'égalitarisme
Avec “Le Che”, avec son espoir éperdu dans l'avènement de "l'Homme nouveau"...
C'est pour quand l'Homme nouveau ?

Nous l'attendons...

« Avec les saisons
Avec les années
Avec les jolies filles et avec les vieux cons
Avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons.» (1)
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(1) de Jacques PREVERT: "Pater Noster"
(2) Et: « Ce n'est pas le révolté qui est dans l'erreur, c'est celui qui ne se
révolterait pas. »
C'est de Paul Chauchard, savant biologiste et philosophe chrétien.
3.- Salauds de Pauvres (sic) - Société - Points d'actu. Bel article sur "La
pauvreté au fil des siècles" à la Bibliothèque municipale de Lyon
Cliquez ici (ou utilisez l'URL ci-dessous)
http://www.pointsdactu.org/article.php3?id_article=1244
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