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En tout, un échange de point de vue est toujours profitable ! Je suis favorable à 80 km/h en
raison de la nature de nombreuses routes françaises et je serai même favorable à baisser la
vitesse à 70 km/h comme sur le périphérique parisien.

La vitesse étant lié au bruit, dans mon très petit chez moi parisien le bruit est nettement moins
élevé depuis cette action et habitant devant le cimetière de Montrouge, je pense que Coluche
partage le même avis, puisqu'il est désormais, avec son épouse, allongés pour l'éternité tout
près du périphérique.
En lisant ceci, vous croyez sans doute que je suis un parisien qui ignore le monde rural ! Et non
! Je passe le plus clair de mon temps à sillonner les routes sinueuses, et beaucoup celles de
Bretagne que j'aime et elles me le rendent bien avec ses myriades de couleurs et d'odeurs.
Et je ne demanderai certainement pas des corrections sur ces routes sinueuses car j'adore
passer sous un chêne à un une vitesse réduite ou passer près des landes à, à peine 40 km/h et
je vous dirai même que souvent il m'arrive de me faire dépasser par les camions et je n'y prête
aucune attention et pas d'ombrage non plus ! Je me dis simplement que tout ces gens qui
roulent vite, roule mais ne vivent pas !
Aussi, cela me fait penser à une phrase d'un homme sage Kogis : Alors qu'ils étaient dans la
voiture d'un de leurs amis français Eric Julien, ce vieil homme avait posé la question suivante :
Pourquoi faites-vous des trous, des tunnels dans la terre ? Et Eric de Répondre : "Pour aller
plus vite ! ". Oui c'était une réponse à l'occidentale, de gens pressés, mais le sage Kogis ne
l'entendait pas de cette manière et il a posé le réflexion suivante : Eric tu veux aller vite pour
aller où ?
Il y a des phrases comme celles-là qui marquent et que je n'oublie pas car elle porte un
enseignement précieux, si précieux que pour tout l'or du monde, je ne la céderai pas !
Une autre dans un autre registre m'a marqué et puisque j'y suis, je vais vous la restituer aussi !
Vous avez peut-être vu le film Gladiator ? Un film où le courage et la folie s'opposent ! Au tout
début du film, alors que les préparatifs de la légion son en cours pour la énième bataille contre
les germains, un cheval revient au loin, avec sur son dos un cavalier sans tête ! Ce qui signifie
qu'ils ont refusés les pourparlers. Aussi, Quintus, le second du général Maximus lui dit,
Pourquoi refuse-t-il de parler et "Il devrait savoir qu'ils ont perdu la guerre" puisqu'ils n'ont pas la
puissance militaire nécessaire pour s'opposer à Rome ! Et le Général Maximus de répondre :
"Le serais-tu Quintus... le serais-tu !"... Ce qui signifie : Si tu avais été a leur place, l'aurais-tu su
?
En général, je ne suis pas d'accord avec les choix politiques d'Emmanuel Macron et de son
équipe ! Toutefois, lorsqu'une mesure correspond à ce que je considère comme un progrès, je
dis et écrit que je suis d'accord.
Dans un autre registre, j'ai félicité Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale
pour avoir pris le soin de stopper l'usage de la méthode globale et ses dérivées comme la
semi-globale et en remettant à l'usage la méthode syllabique ! Ayant été concerné par ce
problème d'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, c'est un sujet que je connais
car j'y ai été confronté aussi, sur ce point, je reconnais la valeur de la l'action et je salue
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Monsieur Blanquer pour cette réforme cruciale !
Pourquoi ? Un enfant qui ne sais pas lire, pas écrire, pas compter ne pourra jamais être en
adéquation avec lui-même ! Sauf, si il fait l’effort d’apprendre par lui-même durant le temps
nécessaire !
Or pour être un citoyen digne de ce nom, libre et volontaire, pour participer au fonctionnement
de l'Etat, il est crucial que les enfants apprennent et maitrisent le minimum, c'est-à-dire le code
de leur langue afin de pouvoir suivre la formation qui leur sied !
Là aussi sur ce sujet, il y a des soi-disant pédagogues qui prétendent que la méthode globale à
ses vertus, je leur réponds systématiquement que les enfants n'ont pas à servir de cobaye pour
leurs expériences d'apprentis sorciers ! Surtout qu'ils ne sont même pas capables de faire un
bilan honnête et sérieux ! Bref, l'imbécilité aveugle de ces pédagogues dure depuis plus de 50
ans ! c'est ubuesque, inadmissible et surtout dangereux pour toute la société ! Pourquoi ?
Un enfant qui ne maitrise pas la lecture est un enfant qui ne lira pas ! Un enfant qui ne maitrise
pas l'écriture est un enfant qui n'écrira pas et un enfant qui ne suit pas à l'école est une future
bombe pour la société car tous ces enfants sont intelligents, ils ont la capacité de comprendre
mais ils sont en inadéquation avec eux-mêmes ! Qu'est-ce que cela signifie ? Ils sont là où ils
ne devraient pas être : Des bouches trous ! Ils exercent des métiers qui ne les intéressent pas !
Ils sont en dysharmonie avec leur être profond et sont en perpétuel déséquilibre ! Pour
couronner le tout, nombre d'entre eux finissent pas être sous anti-dépresseurs, afin de taire leur
désirs profonds ! Ici, je ne parle pas d’un pour cent, mais de plus de cinquante pour cent
d’enfants qui sont devenus des adolescents, puis des adultes et qui ont grandi avec ses failles
scolaires !
Bref, étant éco-conseiller, je me suis rendu compte il y a déjà plus de 25 ans que nombre de
français n'étaient pas à l'écoute en raison de ces failles ! Une femme ou un homme en
inadéquation avec lui-même pour les raisons évoqués ci-dessus, ne sera pas à l'écoute des
problèmes de notre planète, ou du moins, il ne sera pas aussi attentif et donc aussi efficace
dans l'action ! Souvent ses révoltes contre la société occulteront les grands sujets de sociétés,
ce qui, à mon sens, explique aussi qu'un grand nombre d'électeurs ne se déplacent même plus
pour voter sur l'idée : "A quoi bon !" ; "ça sert à rien de voter !" Et puis "On ne me demande pas
mon avis !" Et encore "De toute façon, ils ne cherchent qu'à gagner plus de fric", etc.
Et quoique leur réflexion est juste, ils n'ont pas le courage de s'élever et d'agir ! Mais ils n'en
sont pas moins de véritables cocotes minutes et lorsque la menace sera intolérable pour eux,
ils se révolteront en bande, pour le coup organisée car ils sont intelligents, quoique que
prétendent les soi-disants pédagogues ! Intelligents…? certainement pas si l'on considère que
l'intelligence permet de se remettre en question et d'accepter s'être trompés ! Ont-ils reconnus
s’être trompé ? Non ! Rares sont ceux comme Marc Le Bris, instituteurs qui ont pris le parti de
s’élever contre ces imbéciles méthodes !
Louis XVI avait perdu sa tête et Marie-Antoinette sa vie et ses enfants. Ils n'étaient pas
coupables de tous les maux comme le prétendaient les révolutionnaires assoiffés de sang !
mais rien n'a pu arrêter le peuple à cette époque !
Aujourd'hui, j'observe un président, Emmanuel Macron, son Premier Ministre, son Ministre de
l'agriculture, son Ministre du travail (qui au passage avait accepté une rémunération indécente
de 230.000 € mensuel chez Danone tout en portant un discours basé sur l’économie…), son
Ministre de la santé, ses Ministres de l'économie. Ils prennent des décisions désastreuses
quand à la santé, l'agriculture, le travail, l'économie en général ! A croire, que soient ils ne
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réfléchissent pas sur l’intégralité du dossier ou qu'ils sont maraboutés par des lobbies, derrière
lesquels se cachent de lamentables "crétins" et "imbéciles" !
Il est rare que j’emploi de tel mot pour qualifier des professionnels et voici la raison ! Pourquoi
"crétins et imbéciles" ? Puisque ces gens n'agissent que pour leur intérêts et qu'ils n'y a pas
plus idiot qu'une décision qui ne favorisent que ses propres intérêts ! c'est à coup sûr, à moyen
et long termes, des actions préjudiciables pour tous !
Enfin, plaise que la Raison l'emporte avant que la violence du Désespoir des gens renversés
dans les fossés de la démocratie, ne soit réveillé de son sommeil léthargique par la fureur
révolutionnaire d’en finir avec la bêtise !
Et si cela arrivait, il est inutile de pleurer comme des vieilles squaws car les regrets ne servent
personne, pas même les les gens qui se trouvent dans une posture lâche...
Ici, je n'ai pas dit "les lâches"... car non pas que je cherche à excuser tous les lâches et voleurs,
les escrocs, les politiciens égoïstes, etc. bref les fauteurs de troubles mais, l'attitude des gens
s'expliquent toujours... Ainsi avec indulgence et patience, nous arriverons plus aisément
qu'avec force et violence !
Prendre le soin d'expliquer, et d'expliquer encore et d’expliquer encore et toujours ce qui nous
semble évident ! Voilà le chemin !

Primum non nocere

{jcomments on}
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