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D E R N I È R E PA R U T I O N

Dictionnaire
des idées soumises
de

Guy Tiberghien
Le langage médiatique, telles des œillères,
réduit-il notre pensée ? Après avoir consigné
pendant de nombreuses années les mots et
expressions récurrents entendus dans les
médias, Guy Tiberghien nous offre ici une
analyse précise de l’origine et du rôle de ces
mots qui façonnent notre pensée à notre insu,
révélant la direction unique qu’ils nous
amènent à suivre. Comment, au travers des
mots, le capitalisme formate nos actes et nos
pensées et lessive notre conscience politique.
En se référant à de nombreuses figures
intellectuelles tels que Noam Chomsky,
Etienne de La Boétie, Hannah Arendt, Serge
Halimi, ou encore Claude Hagège… cet
ouvrage ouvre une multitude de portes vers la compréhension du processus de
manipulation mis en œuvre dans le choix des mots fait par les pouvoirs médiatiques et
politiques.

“

PENSÉE — A la pensée, préférer toujours la bien-pensance. Dire, avec gravité, comme
Pierre Moscovici que "le vieux fonds de pensée marxiste doit être toiletté". Cela fait moderne
et propre. Bien qu'il y ait de nombreuses raisons de penser, il y a encore plus de pensées sans
raison. Pour disqualifier la pensée de votre contradicteur, dire avec dégoût : "Mais c'est de
l'idéologie". Très efficace. Noter que la pensée permise n'est pas une pensée mais un lieu
commun, et elle devient vite une pensée unique. Soyez plus technologique et affirmez même :
il nous faut un logiciel de pensée. Voir BIEN-PENSANCE, CORRECT (POLITIQUEMENT —)

”
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DÉJÀ PARUS

Insoumission et refus d’obéissance
de

Michel Hanniet
Tels furent les motifs d'inculpation retenus dans
les procès intentés à plusieurs centaines de jeunes
Français ayant refusé de participer aux opérations
militaires menées contre le peuple algérien en
lutte pour son indépendance. Les actes de
résistance de ces insoumis et de ces déserteurs ont
généralement été passés sous silence par la
plupart des historiens. D'où l'intérêt de lire ici
comment l'un de ces réfractaires à "La Guerre
d'Algérie" répond aux multiples questions qui lui
ont été posées en 2003. Les unes portent sur ses
souvenirs d'enfant né sous la seconde guerre
mondiale ainsi que sur son passé d'adolescent
grandi en milieu rural. Les autres le conduisent à
s'expliquer sur sa démarche individuelle de jeune adulte, ce qui permet de comprendre
pourquoi et comment, en 1960, il a choisi de s'engager dans le mouvement de refus
collectif que soutenaient alors de nombreux groupes de militants adeptes de l'action
non-violente.
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On occupe les enfants
comme on occupe un pays
Pour se questionner sur l’enfance et la domination adulte
Un recueil de textes variés (témoignages de jeunes
et de parents, extraits romancés, textes sociologiques, etc.) pour s’interroger sur l’évidence sociale
de la domination des adultes sur les enfants et sur
le fonctionnement de l’institution scolaire traditionnelle.
que vous ne puissiez pas choisir de
“resterImaginez
ou de partir de là où vous êtes. Ni avec qui
vous vivez. Ni d'exprimer votre mécontentement, ni
même de vous défendre.

”
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Le muselage universel
suivi de L’Anarchie
d’Élisée Reclus

d’Emile Pouget

Y a pas à tortiller : cette vaste blague de la
“souveraineté
populaire est tombée rudement à
pic pour nous faire perdre le nord. Sans elle on
serait arrivé à comprendre que le gouvernement
est une mécanique dont tous les rouages fonctionnent dans le but de serrer la vis au populo ;
puis, avec deux liards de réflexion, on aurait
conclu que le meilleur usage qu'on puisse faire
de cette affreuse machine, c'est de la foutre au
rencard.
Tandis que, grâce à l'embistrouillage de la
souveraineté populaire, on a eu un dada tout
opposé : on a cherché, ― et des niguedouilles
cherchent encore, ― à modifier la mécanique
gouvernementale de façon à la rendre profitable au populo.

” Emile Pouget
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À nos marques !
De Cyril C. Sarot

suivi de Les criminels
de Jules Vallès

détachait les chiens, et il n'avait qu'à filer
“bienOn vite
sur ses jambes de septuagénaire,
alourdies pendant un demi-siècle par le poids
du boulet.
Il avait pour tout livret son passeport signé par
le commissaire de Toulon et pour casquette un
vieux bonnet vert.
- On devrait fonder, me disait-il, une maison de
retraite pour les anciens forçats. Que voulezvous qu'ils fassent ? J'ai volé pour être arrêté,
je volerai pour qu'on m'arrête de nouveau ;
qu'on me renvoie au bagne, où j'ai mes habitudes ! Je reprendrai mon petit train, je retrouverai mes connaissances, et j'attendrai tranquillement que la mort vienne. Jules Vallès

”
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De la représentation
à l’autonomie
de Jean-Paul Leroux

suivi de Almanach du Père Peinard
d’Émile Pouget

Le vote est le transfert de mes droits poli“tiques
à un autre. Ainsi j’aliène ma liberté d’action politique à un autre, je me dépossède de
ma liberté politique* au profit de l’élu. Les lois
qu’il votera, il les votera en mon nom, alors
que je n’interviens pas dans leurs élaborations,
et j’aurai à m’y soumettre. Dit autrement, une
fois le vote effectué, je dois m’abstenir de
toute action politique puisque j’ai transféré
mon pouvoir d’action politique à mon élu. Je
deviens, en théorie, un “abstentionniste structurel”. J.-P. Leroux
* Sur ce point, Rousseau écrit : Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort ; il
ne l’est que durant l’élection des membres du parlement : sitôt qu’ils sont élus, il est
esclave, il n’est rien. In Du contrat social, Livre III, chap. XV.

”
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