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Prologue Qu’est-ce que l’Antisocial ?
« Il y a une guerre des classes, bien sût, mais c’est ma classe, la classe des riches, qui fait cette
guerre. Et nous sommes en train de la gagner. » Warren Buffert, deuxième fortune mondiale selon le
classement 2017 du magazine Forbes, cité par le New York Times le 26 novembre 2006.
Lorsque les droits des chômeurs sont attaqués, vous ne vous mobilisez pas, vous qui n’êtes pas
chômeur.
Lorsque les droits des grévistes et le rôle des syndicats sont attaqués, vous ne vous mobilisez pas,
vous qui n’êtes ni gréviste ni syndicaliste.
Lorsque les conditions de travail du personnel des hôpitaux sont attaquées, vous ne vous
mobilisez pas, vous qui n'êtes ni infirmière ni médecin hospitalier.
Lorsque les droits des retraités sont attaqués, vous ne vous mobilisez pas, vous qui n’êtes ni
retraités ni en passe de l’être.
Lorsque l’Éducation nationale est attaquées, vous ne vous mobilisez pas, vous qui n’êtes ni
enseignant ni étudiant.
Lorsque les droits des fonctionnaires sont attaqués, lorsque leurs salaires sont « gelés », vous ne
vous mobilisez pas, vous qui n’êtes pas fonctionnaire.
Lorsque s’accumulent les sans-abri, les sans domicile fixe et les personnes en logement précaire,
vous ne vous mobilisez pas, vous qui avez un toit stable sur la tête.
Et, donc, lorsque l’offensive contre nos droits devient totale, ce chacun-pour-soi générale conduit
à l’échec, encore, encore et encore, de tout mouvement social et politique visant à défendre nos droits.
Qu’il s’agisse de personnalités politiques, de chercheurs ou encore d’intellectuels engagés, voici
plus de trente ans que la mort du modèle social français est annoncée par diverses !!br0ken!! Il est donc
tentant de réagir en haussant les épaules. Il est tentant de se rassurer en voyant dans ces réformes un
mal nécessaire, qui n’irait quand même pas jusqu’à ratiboiser notre système de protection sociale.
Spécifiquement chez les plus favorisés des classes moyennes, il est même tentant de dire – avec
soulagement – que, soi-même, l’on sera épargné ; et donc que, tout compte fait, le fléau social n’est pas
si grave….
1 Anti-chômeurs
2 Anti-code du travail
3 Anti-syndicats
4 Anti-santé
5 Anti-retraité
6 Anti-Éducation nationale
7 Anti-fonctionnaires
8 Anti-taxes
9 Les oubliés
10 Faut-il un nouveau Mai 68 ?

Épilogue

Que faire ?

« Quand nous disons que l’homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que
l’homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu’il est responsable de tous les hommes. »
Jean-Paul Sartre,
L’existentialisme est un humanisme. 1946.
L’on trouve dans notre passé récent des audaces révolutionnaires qui prouvent qu’une autre
société est possible. À cet égard, le programme du Conseil nationale de la Résistance gagne à être relu.
Au-delà de décisions liées au contexte historique que l’on sait il frappe encore aujourd’hui par son
caractère prodigieusement moderne. Le projet de société humaniste et progressiste qu’il dépeint n’a pas
pris une ride.
Selon le texte, « la liberté de la presse » et « son honneur » doivent être garantis par « son
indépendance à l’égard de l’État » et « des puissances d’argent ». « L’instauration d’une véritable
démocratie économique et sociale » doit être obtenue grâce à « l’éviction des grandes féodalités
économiques et financières de la direction de l’économie ». « un syndicalisme indépendant » doit être
« doté de larges pouvoirs dans l’organisation de la vie économique et sociale ». il faut encourager « le
développement et le soutient des coopératives ». il faut établir « le droit d’accès, dans le cadre de
l’entreprise, aux fonctions de direction, et d’administration, pour les ouvriers possédant les
qualifications nécessaires ». l’organisation de l’économie doit assurer « la subordination des intérêts
particuliers à l’intérêt général ». Il faut préparer « le retour à la nation des grands moyens de production
monopolisés, fruit du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies
d’assurances et des grandes banques ». « Un plan complet de sécurité sociale » doit être mis en place
pour « assurer à tous les citoyens des moyens d’existence ». « La sécurité de l’emploi » et « une retraite
permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours » doivent être instaurées. Il faut assurer
« la possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la
culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions
les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les
exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment
renouvelée par les apports populaires ».
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