
Salut,

je ne sais pas si mon résonnement se tient mais ... c'est le capital qui possédait, le prolétariat n'avait 
rien.

Les services sociaux sont financés par le capital et donc c'est une forme de soumission du 
prolétariat (du pain et des jeux cad de la mal bouffe et la tv avec du sport et de la culture et le capital
est peinard)

Sans congés payés et sans sécu, on mordrait beaucoup plus et on ne serai pas soumis.
Revenons donc avant 1945, et même avant 1936 et pourquoi pas avant la révolution Fr
N'est-ce pas ce que désirait Sarkoléon ? 
Ce pour quoi il s'est battu ?
Affaiblir, voire faire disparaitre, les syndicats puis les acquis sociaux ?

Parce que l'on accepte de l'argent qui peut être utile, est-on dans l'obligation de se soumettre ?
Avec ou sans argent n'est on pas dans l'obligation de faire des concessions ?
N'est ce pas plutôt la faiblesse d'un mouvement, de sa vision, de son éthique, de l'engagement de ses
membres qui amène à la corruption ou à la soumission ?

L'argent permet certes toutes les dérives mais pourtant nous sommes nombreux à aller en chercher 
régulièrement. Pourquoi ne pas vivre au fond des bois, en autonomie, en rejetant tout les 
"corruptitudes" de la société ?
Parce que pour nous c'est pas pareil ?
Parce que mon raisonnement est forireux ?

Une région, un département qui finance un projet qui va dans le sens de l'intérêt général, qui va 
dans le sens de ce pourquoi on se bat depuis des siècles ne serait pas une avancée ? certes pas la 
panacée mais une manière de mettre les pied dans la porte ? (Stéphane ne mélanges pas 
financements et réserves parlementaires )

Je m'interroge. Les choses sont elles obligatoirement aussi manichéennes ?

Perso, comme la CEN il me semble que c'est une vaste partie qui se joue constamment et depuis 
longtemps. Qu'elle tient des échecs mais aussi du poker menteur et même un rugby.
Un bon état d'esprit et une stratégie adaptée au service d'un but 'noble' ne sont ils pas primordiaux ?

Comme le disait Confucius, le chemin est aussi le but :)
(ouais bof c'est juste pour trouver une chute)
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