13 décembre 2011
Logiques et complot
C’est lors d’une formation que « j’animais » (comme on dit, comme si le formateur était
l’âme de la chose et qu’il ne s’agissait pas en réalité d’une co-construction dans
laquelle les formés sont tout aussi animant), qu’un participant m’a fait découvrir ce que
peut-être, vous qui me lisez, connaissez depuis 2005. Le blog d’Etienne Chouard. Je
vous mets le lien vers une de ses vidéos dans laquelle il explique assez (trop ?)
simplement les mécanismes et fonctions des dettes étatiques, et où il montre qu’elles
sont le bras armé d’une volonté libre-échangiste généralisée préparée depuis
longtemps.
http://www.superno.com/blog/2011/12/la-dette-pour-les-nuls/
Il y a un point sur lequel je ne suivrai pas Etienne Chouard, c’est celui de l’utilisation
du mot « complot ». Il n’est nul besoin de complot ni de comploteurs lorsque les intérêts
d’éléments d’un système coïncident. Ils n’ont pas besoin de se connaître, de se mettre
d’accord sur le but final – ce qui serait comploter – il suffit de s’accorder sur les
moyens et de partager une certaine vision du monde.
Il semble qu’il y ait deux populations sur terre : celle qui pense beaucoup à l’argent
parce qu’elle en manque pour survivre, et une autre, beaucoup moins importante en
nombre mais ô combien plus puissante, pour qui l’argent n’est que la mesure d’un
narcissisme infiniment défaillant : jamais aucune accumulation de richesse ne sera
suffisante pour arriver à la convaincre de sa supériorité et de sa valeur. Quand aucun
Don donné-reçu réel ne vient arrêter cette hémorragie narcissique, il ne reste que la
course infinie à l’accumulation de biens pour se croire « bien » soi-même. C’est le petit
club mondialisé des gens sans valeur personnelle – je ne parle bien sûr pas là de leur
intelligence, ni de leur culture, ni de leur beauté éventuelle, mais de cette valeur qui
nous vient du regard d’un autre humain pour qui nous sommes importants en tant que
personne. Ils espèrent sans doute que ça aussi ça peut s’acheter. Ils montrent bien que
ça n’a pas de prix ! Utile rappel en cette période de Noël !

