
Une fois formatés, on nous inculque tout un 
tas de données en vrac et l’apprentissage de la 
hiérarchie est accentué .  

Pour certains, c’est le début de la vie 
professionnelle, la dure, la vraie.  
Pour d’autres, le sursis : quelques années 
d’études en espérant avoir un boulot à la 

Seule liberté :  
se faire exploiter ou galérer . 

Tout commence dés le plus jeunes âge : on 
nous enseigne à l’école à être bien dociles, à ne 
pas contester le maître et rentrer dans le 
moule pré-défini. 

? 

Moralité : on gâche 15 ans de nos  
plus belles années à se préparer pour se 

faire chier pendant 40 ans ! 

Employé 

Chômeur 



Merci à messieurs les ministres, Mr le Président et aux gentils notables qui s’occupent si bien de 
nous : sans eux, qui nous mentirait et nous tondrait chaque mois ? 

 
Merci à tous les patrons de nous laisser travailler pour EUX, pour 

qu’ils puissent faire tourner LEUR boutique (et se faire un tas 
de pognon grâce à notre boulot). 

 
Merci aux gentils policiers de nous 

remettre  dans le  «  droi t 
chemin » lorsqu’on s’écarte de 

l’idéal, cet idéal que les généreux dirigeants ont choisi pour NOUS… 
leur idéal ! Merci de ne pas nous laisser le choix. 

 
Merci à ce système de nous condamner à une vie réglée d’avance, où l’on n’a pas le temps de vivre : 

 

Se lever toute la semaine à 6h30 le matin pour aller au travail, 
passer sa journée à trimer (pour le bénéfice d’une minorité, qui 
elle vit très bien) ; puis en rentrant, s’occuper du foyer et/ou 
des obligations familiales …  
 

Bilan d’une journée : il reste quelques maigres heures, où, 
épuisés, on va s’avachir devant la télé et attendre… Attendre 
que la peine se termine et espérer à 65 ans rattraper un peu du 
temps perdu : une consolation assez maigre, en fait…  
 
 

On ne vit pas, on survit ! 
 

 

Merci donc à tous ces gens de construire, maintenir, rapiécer et défendre un 
système où nos vies nous échappent totalement. 
 

 
Messieurs les riches politiciens, vous qui avez la 
belle vie, pensez-vous que cela durera éperdument, 
que nous sommes des moutons sans conscience ?  
 

Attendez donc que nous nous organisions :  
 

ça va pâlir dans les luxueux bureaux ! 

Pour recevoir gratuitement et sans engagement quelques exemplaires de notre presse, retournez ce bon à : JL, 7 rue St 
Rémésy, 31000 Toulouse (05 61 52 86 48).  
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Sois un gentil lycéen, petit étudiant, travailleur docile… puis crève ! 

Regarde ce qu’ils font de ta vie !  
Les laisser faire c’est mourir avant d’être libre ! 

Révolte-toi ! 


