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NUMÉRO D’AVENIR
premier tirage prospectif
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QUOI ?

LES CONGÉS PAYÉS

SONT PAYANTS ?

OCCUPONS-NOUS NOUS-

M Ê MES DU CHANGEMENT.

LES VACANCES,

C ’EST MAINTENANT.

FINISSONS LE TRAVAIL .

Y AURA PAS DE RENTRÉE !
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Si l’on peut considérer que nul peuple ne croit plus fortement à
la vie que celui de Marseille – et que certains n’hésitent pas à en
voir la confirmation le jeudi de 5 à 7 à l’Équitable Café où l’asso-
ciation En Visages héberge l’Amap’Monde, offrant ainsi aux heu-
reux élus par eux-mêmes la garantie de mourir de joyeuse vieil-
lesse grâce aux fruits et légumes élevés et concoctés dans ce
jardin de la Méditerranée qu’est le Vaucluse –, c’est sans doute
parce qu’il ne doute ni plus ni moins des autre que de lui.

« Il serait juste de faire goûter le pal à ceux qui ont détruit les
allées de Meilhan ; et le pal encore à cet autre qui a comblé le
canal de la Douane. Le pal, sans beurre ni huile, par la région
d’abord châtiée, convient mieux qu’un autre hommage, au goût
et au cerveau de ces édiles. » (Marsiho)

Cette livraison du bulletin expérimental
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annonce le début d’une suite indéfinie de numéros à venir.

Cette feuille est fabriquée et publiée 
dans la Commune de Marsiho en gestation,

par l’APEST et la Ligue contre le Cancer du Travail.

Premier lancement fin thermidor An CCXX
en souvenir du vieux slogan communiste :

En août méfie-toi des aoutats et des touristes en tas.
Contact – plus météorique que météorologique – avec 

le (mauvais) esprit d’Arsène via : pyrowhoman@laposte.net

un bulletin pas si nul



PPourour vu que ça ne dure pas tropvu que ça ne dure pas trop !!
Ah ! quand reviendra l'aoutage,

Je reverrai mon beau village.
Alfred de Musset

Il a fallu attendre le bouquet f inal du cirque électoral pour
piger que le règne bonapartiste de Sarkoléra était forclos ; un
brin de soulagement a soulevé l’espoir ténu que de trop outra-
geantes injustices soient mises au rencart. Avons-nous pour

autant rompu avec le néoputainisme rampant ? 
Ferait beau voir, Simone !

LES ÉLECTIONS
SUPER PIÈGE À LA CON

On a maintes fois souligné qu’en démocratie représentative, si les
votations pouvaient changer quelque chose, elles seraient bien évi-
demment interdites. Oscar Wilde, vigilant poète, la définissait à sa
manière percutante : « La démocratie, c’est l’exploitation du peuple
par le peuple et pour le peuple. » Constatons qu’élevée désormais au
suprême rang d’imparable concept à tout faire de gouvernement, elle
anoblit et resserre les nœuds de turpitudes et se glisse partout comme
la couleuvre qu’on avale d’excellence, le nec plus ultra de l’hypocrisie
majuscule.

Je gage que ce vieux salopard de Churchill, célèbre pour ses coups
tordus et ses coups derrière le nœud pap’ – « J’ai retiré plus de cho-
ses de l’alcool que l’alcool ne m’en a retirées » –, voyait plus loin que
le bord de son galurin en énonçant que « le meilleur argument contre
la démocratie est un entretien de cinq minutes avec l’électeur
moyen ».

Tant qu’il y a de la survie, il y a du désespoir

La presse et autres menteurs patentés ne se sont pas privés de pré-
senter la centaine de membres de la SAT (Syndicat andalou des tra-
vailleurs) comme de nouveaux Zorro ou Robin des bois, pour avoir
« dévalisé » le 7 août deux supermarchés, à Ecija et Arcos de la Fron-
tera. A visage découvert, et en faisant savoir qu’ils allaient redistribuer
ces produits. “Est-ce du vol ? Un acte symbolique ? Une atrocité ? Un
fait violent ?” délibérait le 8 août El País, en relatant la scène. Dans
le premier, des affrontements entre les militants et la police ont eu
lieu, tandis que le second supermarché a finalement accepté de lui-
même d’offrir une dizaine de chariots remplis de provisions, pour
une valeur de 1 000 euros. Vive la reprise collective !

La morosité ambiante tient lieu de programme à tous les partis et
institutions pérennisés, qui ne parlent de changement qu’à seule fin
de mieux étouffer les problèmes fondamentaux d’un complexe social
où tout est soumis au régime général de la précarité.

Il n’y a pas lieu de chercher un prolétariat invisible : ses résidus
végètent à l’ombre du précariat. Tout comme les spécialisations à
outrance ont remplacé les anciennes formations, les études sont ali-
gnées sur celles de marché et leurs lois sur celle de la valeur marchande.
Il n’est plus temps de stigmatiser tel ou tel pays comme l’homme
malade de l’Europe : c’est la planète qui est infirme de sa monnaie et
de ses banquiers. CEE QUU ’’ II LLFAA LL LL AA II TTDÉÉ NN OO NN CC EE RR



En plus élaboré : « Tout le rêve de la démocratie est d’élever le
prolétaire au niveau de bêtise du bourgeois. » (Flaubert)

Je réitère donc que ce trucage idéologique sert à maintenir dans
la pire des servitudes les populations enchaînées à la liberté du com-
merce et à la domination totalitaire de l’économie marchande.

METTONS NOUS -  M Ê MES

EN PLACE LE CHANGEMENT

LES DÉCHETS, LES DÉCHUS,
QUELLE DIFFÉRENCE ?

L’éthique en toc des banksters et des éléphants zélotes à leur service
(tous élus confondus, déchus et trop chus) ne nous cèlera pas défi-
nitivement, lorsqu’ils osent se réclamer de la Constitution, que celle-
ci proclame le peuple souverain. Il est donc parfaitement logique d’en
conclure que le piétiner s’apparente au régicide. Le bon sens com-
manderait sans peine de remettre en vigueur le châtiment qui lui
correspond : l’écartèlement. Ce qui reste une faveur en regard d’An-
dré Suarès exigeant : « Le pal, sans beurre ni huile, par la région
d’abord châtiée, convient mieux qu’un autre hommage, au goût et au
cerveau de ces édiles » (Marsiho).

Un grand frisson indigne aujourd’hui l’Europe en proie à ses
démons monétaires qui oukasent : DEVISONS POUR RÉGNER !

MORT AUX DEVISES ! VIVE LA CRISE !

MPM joint sur son site cette
légende plus surréelle que
les fautes comprises : « Une
fois imprimé cette affiche
trouveras sa place dans le
hall de votre immeuble ou
sur le frigo de votre cuisine
pour connaître les lieux les
plus proches pour trier vos
déchets. »



Au-delà d’une colère émotionnelle qui se défoule en détrui-
sant des symboles d’oppression, se développe une colère lucide,
celle de résistants qui refusent de se laisser déposséder de leur
propre vie au profit des mafias bancaires et de leur logique de
l’argent fou. Avec les assemblées de démocratie directe, la dés-
obéissance civile, le mouvement «Ne payons plus» et les premiè-
res expériences d’autogestion, une nouvelle Grèce est en train de
naître, qui rejette la tyrannie marchande au nom de l’humain.
Nous ignorons combien de temps il faudra pour que les peuples
se libèrent de leur servitude volontaire, mais il est sûr que, face
au ridicule du clientélisme politique, aux démocraties corrom-
pues et au cynisme grotesque de l’Etat bankster, nous n’aurons
que le choix – à l’encontre de tout affairisme – de faire nos affai-
res nous-mêmes.

La Grèce est notre passé. Elle est aussi notre avenir. Réinven-
tons-le avec elle !

En 2012, soyons tous Grecs !
RRaaoouull VVaanneeiiggeemm eett YYaannnniiss YYoouulloouunnttaass

(in Libération du 20 février 2012)

QUI GAULE LES VOIX
(ou encore)

QUI EN PREND 
PLEIN LA GAULE ?

EEEEN France, la chose est notoire, tout finit par des chansons.
Certains couplets sont immémoriaux, mais l’air varie avec

celui du temps et des saisons. C’est ainsi qu’à la Carmagnole de 93
(Ah ça ira…), sur fond de mirabelle – petit nom familier de la
machine à raccourcir d’une tête les ci-devant-derrière – répondit
en 71 la Semaine sanglante de Jean-Baptiste Clément sur fond d’ac-
compagnement des Chassepot de Thiers.

Ceci dit (belle abbesse ou pas), les rengaines à la mode électo-
rale de nos jours n’ont que peu varié depuis la béatification démo-
cratique des élus. Le résultat reste invariable : LES GOGOS VOTENT
ET LES BANKSTERS ROTENT. Le pognon reste maître du jeu. Les
variantes se déclinent toutes dans la même veine qu’au poker men-
teur ; et si la méthode Tibéribéri, consistant à bourrer les urnes
parisiennes, la concède ailleurs à des entourloupes plus délocali-
sées, les engrenages du scrutin sont bien graissés, les huiles surna-
gent toujours au-dessus du bouillon, les coups de torchon font
reluire les ronds de serviette. Pas de lézard, les pitbulls veillent à ce
que les vaches soient bien gardées, la caravane est passée – sous
notre nez, une fois de plus.

Néanmoins, à force de battre la campagne, on a eu gauche-
ment droit pour le coup à du rififoin dans les labours. Désormais
l’envers vaut l’endroit, il fallait s’y attendre. Et même si les argu-
ments n’ont pas encore fait couler trop de larmes, les preuves
feront couler le sang. On peut ici avancer, sans grand risque de se
tromper, qu’une forte majorité de la population hexagonale ne
s’est pas donné la peine d’accéder aux urnes, pas même au pré-
texte de vérifier qu’un pavé n’y entrait pas.

La mère de tous nos vices !
L'euthanasie et les jeunes

Un soir, ma mère et moi étions assis dans le salon
et parlions de la vie et de la mort. Je lui dis :
« Maman, ne me laisse jamais vivre dans un état
végétatif, où l'on dépend de machines et de bouteil-
les. Si tu me vois dans cet état, débranche les machi-
nes qui me maintiendraient en vie. Je préfère mou-
rir !!! »

Admirative, ma mère se leva et débrancha la télé-
vision, le lecteur de DVD, le câble INTERNET, l'or-
dinateur, le MP3/4, la PLAY-2, la PSP, la WII, le télé-
phone fixe. Elle me prit mon mobile, mon iPOD,
mon BLACKBERRY et jeta toutes mes bouteilles
de bière. J'ai failli mourir !!

(transmis par mon ami Gérard Camoin)



La vox populi récite que l’enfer est pavé de bonnes intentions.
Dans une veine proche, les thuriféraires des messes déjà dites pour-
raient psalmodier : « Donnez-nous aujourd’hui notre perlimpinpin
de démocratie quotidien. ». A qui conserve un brin de cervelle ou
la moindre étincelle de bon sens, il appert que ce pays expose au
moins 65 millions de mécontents et un nombre incertain d’objets
vaguement identifiés à placer approximativement entre l’homme
de Neandertal et le bonobo sur l’échelle de l’évolution : les statis-
tiques font foi de quasi 45 millions d’inscrits sur les listes électora-
les. Sans entrer dans d’épais calculs pour déterminer le nombre de
contribuables privés de droit de vote au prétexte qu’ils sont travail-
leurs étrangers, handicapés ou repris de justesse, « clandestins » (la
plupart bien malgré eux) ou inconnus à cette adresse, et sachant
que les jeunes gens sont désormais automatiquement embrigadés
le jour de leur dix-huit ans accomplis, on mesure à leur éloquente
valeur les chiffres qui font déclarer élu tel ou tel représentant…

Ouest-France rapportait le 7 avril que « la faible progression des
inscriptions est le signe d’un moindre engouement pour la campa-
gne, corroboré par des enquêtes d'opinion relevant la frustration
sur la qualité du débat présidentiel ». C’est certes le moins qu’on
puisse dire. Mais il ne paraît guère judicieux de s’étonner qu’après
deux mille ans de christianisme attaché à nous seriner que la chair
est faible – à coup bien sûr pour nous faire oublier que l’esprit
devient fatalement débile s’il n’est pas excité ou passionné – le
citoyen actuel ne possède qu’une notion assez approximative de ce
qu’on lui ânonne sous le vocable de civisme.

Jonas Vigna Carafe s’est donné le mal d’éplucher notre exis-
tence quotidienne dans un petit ouvrage de longue portée, La vie
n’est pas moderne (collection “Maelström”, Éditions de la Nuit, Arles,
2007). Il y démontre que la lutte contre le travail est gagnée cha-
que jour par le capital. Ce n’est là qu’un grossier résumé de son
livre. Ses formules sanguinaires (« Le marxisme aura été la der-
nière tentative de sauver le camp de concentration moderne : un
capitalisme pour les pauvres ») sont à la hauteur de son propos.

(A suivre)

LES PROMESSES NE SONT
PAS SEULEMENT DES PRO-

MESSES : ELLES SONT
À TENIR I LLICO

*
Grèce, berceau d’un autre monde

Pour un soutien au combat du peuple grec et pour une
libération immédiate des manifestants emprisonnés.

NON, bien que dramatique, ce qui se déroule en Grèce n’est
pas une catastrophe. C’est même une chance. Car le pouvoir

de l’argent a, pour la première fois, dépassé allègrement le
rythme jusque-là progressif, méticuleux et savamment organisé
de la destruction du bien public et de la dignité humaine. Et ce,
sur une terre aussi réputée pour sa philosophie de vie aux anti-
podes du modèle anglo-saxon que pour sa résistance inlassable
aux multiples oppressions qui ont tenté de la mettre au pas. Le
Grec ne danse pas et ne dansera jamais au pas de l’oie ni en
courbant l’échine, quels que soient les régimes qu’on lui impose.
Il danse en levant les bras comme pour s’envoler vers les étoiles.
Il écrit sur les murs ce qu’il aimerait lire ailleurs. Il brûle une
banque quand elle ne lui laisse plus les moyens de faire ses tra-
ditionnelles grillades. Le Grec est aussi vivant que l’idéologie qui
le menace est mortifère. Et le Grec, même roué de coups, finit
toujours par se relever.

Car la Grèce est aujourd’hui à la pointe du combat contre le
totalitarisme financier qui partout dans le monde détruit le bien
public, menace la survie quotidienne, propage le désespoir, la
peur et la crétinisation d’une guerre de tous contre tous.



HONTE À CEUX QUI CHOISISSENT
L’ALIÉNATION ÉCONOMIQUE !

…alors que la solution est à portée d’intelligence
si l’on veut bien considérer que la perpective
de mourir de faim n’est pas autrement pire

que celle de périr d’empoisonnement programmé
(rectification : le jeudi de 17 à 19 heures)
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Supplément promptu
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La valeureuse initiative de quelques
engagés à plus de rage a permis d’ouvrir
au 18 de la rue de la Grande-Armée ce
bazar friperie ouvert à tous et à des prix
défiant effectivement toute concur-
rence, ce qui revient à dissoudre la mar-
chandise pour redonner valeur aux
objets de la vie courante. Bravo à eux !

©Pat Berthier / Alpha Bilder

Tout porte à penser que, ren-
trée ou pas (car comment s’en
sortir sans sortir, énonçait dans
sa munificence de langage
l’immense Ghérasim Luca),
cet excellent lieu de prophy-
laxie sociale rouvrira sous peu
ses portes et ses discussions précisément promptues.

Au Point de Bascule, sis au 108, rue de Breteuil en fond de
cour, se tient une autre cour de têtes dures et savantes, convain-
cues qu’il faut de tout pour faire un monde, certes, mais même-
ment pour le défaire.Tant il est clair qu’en temps de paix décla-

rée, chaque génération se
trouve condamnée à se
mesurer à une strate d’as-
sis établis si elle compte
renouveler ses codes

d’association originale ou induite. Considérations qu’Antonin
Artaud soulevait en 1925 parmi les surréalistes : « Si nous ne
sommes pas réunis dans un but de complot, je vous le
demande, pourquoi sommes-nous réunis ? » (lettre à Max
Morise).

De quelques lieux de perDe quelques lieux de perditiondition
où retrouvoù retrouver ceux qui fuienter ceux qui fuient

les Grandes Têtes Mollesles Grandes Têtes Molles

Soigner ses coups de blues au
Longchamp Palace

Beau mélange de babas, de bobos et de
bibis au n° 22 du boulevard, où se
conjugue bellement tout un art de fes-
tive convivialité propre à encourager les 
études en éleuthériologie bien autant que les.recherches psychogéogra-
phiques de péripatéticiens qui ne doivent rien à Aristote et ne comp-
tent pas s’affilier au lycée.

Comme pour favoriser encore la concentration de voyants d’arcs-en-ciel
et autres constel lations, se
trouve, à proximité ou presque,
le Petit Longchamp, au
détour de la rue Consolat.
Ici encore on pourra mesurer
l’éventail de peuples multicolo-
res où se frotter en buvant dans

la nuit des villes des propos et des cépages enivrants.Plaît-il ? Tout juste !


