8 juin 2011
et toujours la confusion des genres
Nos hommes politiques ne sont pas comme vous. Vous, vous avez lu les B A BA de la
systémique concernant les trois contextes de l’échange, et vous avez tout de suite
repérer que cette histoire d’heures travaillées (des « Travaux d’Intérêt Général », des
TIG, comme dans les peines de substitution pour les délinquants !) pour les allocataires
du RSA relevait d’une confusion grave entre le monde du Marché (le donnant-donnant)
et celui de l’Etat (le dû).
Raffarin nous avait le coup de confondre la logique du Don et la logique du Dû avec sa
journée de travail « donnée obligatoirement » pour les personnes âgées… Maintenant,
l’UMP manifeste son incapacité à distinguer le monde du Droit (et des droits) et le
monde du contrat… Le « contrat social » n’est pas un contrat commercial…
Que Laurent Wauquier ose traiter les « bénéficiaires » du RSA comme des cumulards,
c’est vraiment démontrer une capacité de résistance à la honte extraordinaire ! Au
passage, cela montre que parfois la honte est aussi une émotion utile, la seule émotion
« sociale » dans le sens où elle suppose nécessairement, même imaginairement, le
regard d’un autre. Elle nous retient de faire, ou dire, des choses malvenues. La capacité
à la ressentir semble manquer sérieusement à nos hommes politiques, de droite comme
de gauche (cf. mon billet d’hier)… Il est sans doute plus facile d’attaquer ces cumulards
de bas niveaux que de dénoncer le cumul gros salaire de dirigeant +stock options +
parachute dorée + retraite chapeau après 5 ou 10 années de fonction + avantages en
nature + jetons de présence + non imposition …
Je resterai toujours étonné de voir à quel point des hommes réputés « intelligents »
inventent des solutions plus compliquées et plus injustes que les problèmes qu’elles sont
sensées traiter…

