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La citation du mois :
« Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il  faut  
que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos  
émissions ont pour vocation de le rendre disponible :  
c'est-à-dire  de  le  divertir,  de  le  détendre  pour  le 
préparer entre deux messages. Ce que nous vendons 
à  Coca-Cola,  c'est  du  temps  de  cerveau  humain  
disponible. »

Patrick Le Lay, ex PDG de TF1
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Edito
Ce deuxième numéro de Perspectives  nous donne à  
voir  l'étendue  du  décalage  entre  d'une  part  la  
situation de notre pays et de notre planète, de plus  
en plus dramatique, et d'autres part la gesticulation  
du gouvernement qui nous montre au grand jour son  
incompétence la plus complète.

Nous  sommes  de  plus  en plus  nombreux à  nous  
apercevoir que le Système n'est pas réformable, qu'il  
menace  les  intérêts  de  chacun  d'entre  nous,  qu'il  
menace même notre survie en tant qu'individus et  
tant qu'espèce.

Mais  même  si  nous  sommes  de  plus  en  plus  
nombreux à partager ce point de vue, les initiatives  
visant à produire un vrai changement brillent par  
leur inefficacité. 

Au Mouvement Agir pour l'Avenir, nous essayons  
de procéder différemment, avec nos modestes moyens.  
Nous  pouvons  néanmoins  réussir,  car  les  
circonstances  illustrent  régulièrement  la  justesse  de  
nos positions.  
Ce qu'il nous faut maintenant, c'est renforcer notre  
enracinement  local,  aussi,  j'invite  chacun  d'entre  
vous à participer aux actions du Groupe Actif  de  
son département, c'est aujourd'hui la meilleure façon  
de montrer notre différence !

Vincent Vauclin



 France 
« Gens du voyage » : 

entre diversion et  
désinformation, 

le feuilleton de l'été

 

C'est  les  vacances  !  Les Français essaient  d'oublier  un  
peu les turpitudes de la politique, mais, malgré tout, les  
discussions  s'animent  rapidement  autour  d'un  thème  
récurrent,  celui de la réforme des retraites à venir,  qui  
concernent  tout  le  monde,  et  qui  a  la  particularité  de  
rassembler contre elle des gens habituellement opposés.

En effet,  cette  réforme  est  inefficace  et  injuste,  et  il  se  
trouve que ça, tout le monde l'a bien compris. En bref,  
tout le monde s'y oppose, et cela le gouvernement aussi l'a  
bien compris. La rentrée sociale promet d'être placée sous  
le signe d'une mobilisation de grande ampleur, sans doute  
inédite.

Le gouvernement, incapable de reconnaitre que ses dogmes  
ont  fait  faillite  en  même  temps  que  le  capitalisme  
financier,  poursuit  coûte  que  coûte  ses  réformes  aussi  
absurdes  qu'inefficaces.  Et cet  été,  il  dégaine  son arme  
favorite, le « diviser pour mieux régner ». Profitant d'un 
fait divers, le gouvernement et Nicolas Sarkozy mettent  
en place, avec la complicité tacite des médias, une vaste  
opération de diversion. Le gros problème de la France, ça  

serait les gens du voyage. Il s'agit de détourner l'opinion  
des  réformes  en  cours  (et  des  affaires  de  financement  
illégaux  de  la  campagne  présidentielle  de  Nicolas  
Sarkozy),  en stigmatisant  une partie  de  la  population.  
Les gens du voyage furent donc désignés, et on agita cette  
question comme on agite un tissu rouge face à un taureau.  
Et  ça  marche,  bien  sur.  Il  est  toujours  plus  facile  de  
parler des « gitans » ou des « roms » que de la réforme  
des retraites, de la dictature de l'Union Européenne ou de  
l'impasse du capitalisme.
C'est  tout  simplement  une  opération  classique  de  
propagande,  telle  que  celle  qui  fût  mise  en  place  avec  
« l'affaire de la burqa ». Un problème mineur, mais qui  
permet  de  cristalliser  l'opinion,  de  stigmatiser  une  
communauté, et de fabriquer l'actualité.

C'est aussi un révélateur du degré inédit d'hypocrisie du  
gouvernement.  En effet,  si,  malgré  tout,  on  en vient  à  
s'intéresser à cette question des « roms » et autres « gens  
du voyage »,  on  s'aperçoit  que  les  « renvoyer  dans  leur  
pays »  est  inutile,  puisque  leur  pays  (essentiellement  la  
Roumanie) partage les mêmes frontières que la France au  
sein de l'Union Européenne. Ainsi, « les renvoyer », ça  
veut simplement dire leur payer un billet d'avion, un petit  
retour  au pays,  pour  qu'ensuite  ils  puissent  revenir  en  
toute  légalité  sur  le  territoire  Français,  puisqu'étant  
ressortissants  de  l'Union  Européenne,  ils  peuvent  
librement circuler  sur  l'ensemble  du territoire  européen.  
Et cela, les membres gouvernement et Sarkozy devraient  
le savoir, puisqu'ils font partie des ardent constructeur de  
l'Union Européenne... dont ils font maintenant semblant  
de se plaindre des effets !

Par conséquent, tout ceci s'avère être une vaste mascarade  
visant  à masquer la  réalité  de  la  situation,  à modifier  
l'actualité et à occulter les différentes réformes en cours.

Mais  l'affaire  de  la  burqa  nous  l'a  appris,  ce  genre  
d'opération ne dure jamais longtemps, et il ne fait aucun  
doute que que les Français finiront par oublier purement 
et simplement ces questions mineures pour se recentrer sur  
les vrais débats, la réforme des retraites en particulier.

Nicolas Tolis
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 Vie du Mouvement
Fonder un Groupe Actif

du Mouvement

Le Mouvement Agir pour l'Avenir place l'innovation au  
cœur de stratégie politique. Nous avons voulu donner une  
nouvelle  jeunesse  au  militantisme  politique,  fondement  
d'une vie citoyenne active.
 
C'est ainsi que sont nés les Groupes Actifs. Les Groupes  
Actifs constituent le fer de lance du Mouvement sur le  
terrain. Ils réunissent au niveau départemental l'ensemble  
des adhérents du Mouvement. Il y aura donc un Groupe  
Actif  par département. 

Les  fonctions  d'un  Groupe  Actif  sont  multiples,  et  
diversifiées. Il s'agit en effet de trancher avec les pratiques  
politiques  et  militantes  du  passé,  et  d'accompagner  la  
repolitisation de la population. 
Par  conséquent,  le  Groupe  Actif  mène  des  actions  
classiques : tractages, manifestations, collages d'affiches...
Mais  également  ce  que  nous  appelons  des  actions  
concrètes, qui se décident au niveau du Groupe Actif, en  
fonction des besoins locaux : aides aux SDF, nettoyage  
de plage, protection animale... Ce qui compte ici c'est de  
marquer une rupture avec le militantisme traditionnel et  
d'affirmer notre différence en liant les actes aux paroles.

Vous l'aurez compris,  cette  innovation porte  en elle  de  
grandes  perspectives.  Aussi,  il  est  essentiel  que  ces  
Groupes Actifs se constituent rapidement. En effet, à ce  
jour, 2 Groupes Actifs sont officiellement constitués (en  
Seine-Maritime et dans l'Eure), tandis que 3 autres sont  
en cours de constitution. Il reste donc beaucoup de travail  
à accomplir pour que ce nouvel outil d'action militante se  
généralise ! 
Nous  comptons  sur  vous,  et  en  profitons  pour  vous  
proposer  de fonder puis de diriger  le  Groupe Actif  de  
votre département. 
Pour cela, écrivez nous à cette adresse : 

agir-pour-lavenir@live.fr

Une nouvelle affiche !

Le  Mouvement Agir  pour  l'Avenir  lance  une nouvelle  
campagne  d'affichage  !  Une  fois  de  plus,  nous  avons  
voulu  innover  et  sortir  des  codes  de  communications  
habituels. 
« Sortez du troupeau – Assumez votre conscience », voilà  
quel est le slogan qui accompagne l'image en noir et blanc  
d'un  troupeau  de  moutons  regardant  fixement  le  
spectateur qui lui-même est en train de les observer... 

Nous vous rappelons  que cette  affiche  et  l'ensemble  du  
matériel militant du Mouvement sont accessibles sur notre  
site officiel, à cette adresse :

http://agir-pour-lavenir.org/materiel/
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International

Le dernier siècle

Frank John Fenner est un éminent scientifique australien,  
qui  fut  notamment  à  l’origine  de  l’éradication  de  la  
variole.
Dans  une  interview  datée  du  16  Juin  2010  à  The  
Australian, il livra sa vision de l’avenir de l’Humanité :  
l’extinction.
Ainsi, selon lui, l’espèce humaine aura disparu dans un  
délai d’un siècle, notamment du fait de la généralisation  
du  mode  de  production  capitaliste  à  l’ensemble  de  la  
population  mondiale,  population  par  ailleurs  en  
augmentation permanente.
Ce  constat,  je  le  partage,  et  je  le  décrivais  dans  mon  
ouvrage paru en 2009 en ces termes :

« Le réchauffement climatique s’autoalimentera, menacera et  
fera alors disparaitre à court terme (moins d’un siècle) une  
grande  partie  des  espèces  vivant  sur  Terre  (celle-ci  ne  
pouvant subsister car un changement aussi rapide et brutal  
ne leur laisse pas le temps de s’y adapter). »

(Le Moment est venu p.89)

Je faisais alors référence au dérèglement climatique et  au  
Désordre  Environnemental,  conséquences  directes  du 
capitalisme.

Il ne faut en effet pas se faire d’illusion : la situation du  
monde ne  laisse  présager  rien  de  bon.  Cette  « croissance  
économique »  tant  chérie  par  nos  politiques  ne  fait  
qu’alimenter  le  processus  de  déclin  général  de  notre  
Civilisation.  En  d’autres  termes,  la  voie  que  nous  
empruntons cache sous le masque du progrès le visage de la  
décadence, et finalement de la destruction. Destruction de  
l’Homme,  destruction  de  la  Nature  et  de  son  équilibre  
millénaire, destruction de nos perspectives d’avenir.

Pire  encore  :  l’ensemble  des  acquis  accumulés  au  fil  de  
l’évolution de notre Civilisation, culturels, philosophiques,  
artistiques  ou  éthiques,  sont  purement  et  simplement  
détruit  par  la  société  marchande  qui,  non  contente  de  
ravager  par  l’exploitation  les  corps  des  Hommes,  s’en  
prend aussi à leurs âmes. En conditionnant l’humain, en  
l’abêtissant et en l’enfermant dans cette société du spectacle,  
le système modèle ses nouveaux sujets : désintéressés de la  
vie publique et politique, désintéressés de l’avenir de leur  
planète et de leur peuple, désintéressés de leur culture et de  
leur  Histoire,  ils  sont  ceux qui  auraient  pu  poursuivre  
l’effort de Civilisation. 

Ils sont devenus ceux qui l’enterrent.

Ainsi, l’Histoire de l’Humanité touche à sa fin. 

Et avec elle, celle de la Vie.

En  l’espace  de  deux  siècles,  le  capitalisme  s’est  imposé  
partout. Son moteur principal ? La pulsion de mort. Son  
hégémonie a pu se concrétiser grâce à l’excitation des plus  
bas instincts humains (la cupidité, l’égoïsme, le sadisme, la  
domination), permettant aux êtres les plus vils de dominer  
les autres, de les exploiter et de renforcer ainsi leur pouvoir.  
Ce  n’est  pas  un  hasard  si  le  règne  du  capitalisme  
d’aujourd’hui est également celui de l’immoralité et de la  
bêtise.
Car tout est lié. Les enfants qui aujourd’hui regardent la  
télévision plus de trois heures par jour s’imprègnent de cette  
nouvelle  philosophie,  celle  de  l’égoïsme  revendiqué,  de  la  
superficialité affichée, de la consommation débridée. 

Ils  reproduiront  alors  ces  schémas,  façonnant  ainsi  la  
société  et  alimentant  alors  le  cercle  vicieux  que  nous  
connaissons.
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La politique pourra-t-elle remédier à cette situation ? 

La réponse est non. En tout cas, pas dans l’état actuel des  
choses.  Car le  système démocratique qui  est  le  nôtre,  en  
principe  idéal,  se  trouve  face  à  une  contradiction  
improbable,  et  dramatique  :  les  citoyens  ne  veulent  plus  
l’être. Un nombre croissant de français sont effet de plus en  
plus méprisants vis-à-vis de ce rôle fondamental. C’est le  
résultat d’années de conditionnement médiatico-publicitaire,  
qui a permis au capitalisme de neutraliser son opposition :  
les citoyens sont devenus des consommateurs à plein-temps,  
acteurs  centraux  du  système.            
C’est alors le dysfonctionnement assuré, où le capitalisme  
prend le dessus sur son ennemi naturel, la République. 

C’est l’extinction de la Démocratie : le peuple ne voudra  
pas en finir avec ce système, le peuple ne prendra même pas  
conscience du sort qui l’attend. Il n’y a pas de miracles, il  
n’y a que des déterminants psychologiques.

C’est donc une impasse. Prévisible, et si étonnante à la fois.

Est-ce une raison pour baisser les bras ? En aucun cas.
Toute une frange de la population a échappé, totalement,  
ou  en  partie,  à  ce  conditionnement  massif.  Et  malgré  
l’étendue considérable de ce véritable chaos sociétal, il reste  
des possibilités d’action.

Mais surtout, nous avons un devoir. Celui de tout mettre  
en œuvre pour que ce siècle ne soit pas le dernier, et pour 
que l’épopée humaine ne s’achève pas après tant de siècles  
de progrès et d’évolution.

C’est un combat pour la Civilisation, pour la France et  
pour l’Avenir  que  nous  avons engagé.  Et  au fond,  peu  
importe l’issue de ce combat. Ce qui compte dorénavant,  
c’est de le mener, jusqu’au bout.

La Résistance Française ne faillira pas.

www.agir-pour-lavenir.org

Vincent Vauclin

Adhérez au Mouvement !

Le Mouvement Agir pour l'Avenir défend jour après jour 
l’idée d’une alternative à ce système menaçant. 
Nous  visons  à  bouleverser  le  paysage  politique  français,  
pour en finir avec les vieilles idéologies et les faux clivages,  
pour offrir une perspective politique inédite en France.
Ce  combat  est  nécessaire,  mais  il  est  d’une  ampleur  
gigantesque.

Si,  comme  nous,  vous  partagez  cette  volonté  de  voir  la  
France renouer avec son destin, si, comme nous, vous pensez  
qu’il est temps que les citoyens reprennent le pouvoir, alors  
n’hésitez plus, et rejoignez le Mouvement !

Donnons-nous les moyens d’agir ! 
 #_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM : 
PRÉNOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE :

TEL/COURRIER :

STATUT :    MEMBRE ADHÉRENT

      MEMBRE ACTIF

                          (PARTICIPE AUX ACTIONS DES GROUPES ACTIFS) 
SIGNATURE :

JOINDRE UN CHÈQUE DE COTISATION ANNUELLE DE 10€ À L'ORDRE DU 
« MOUVEMENT AGIR POUR L'AVENIR » ET ENVOYER À : 

4 RUE DES FLEURS 76570 PAVILLY
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Tribune libre

Il n'y a pas d'échec scolaire

Je souhaiterais revenir sur un sujet qui semble inquiéter  
toute  une  partie  du  corps  enseignant  :  celui  de  l’échec  
scolaire. Cette idée a germé en moi lorsque je vis au cdi du  
collège  dans  lequel  je  travaille  des  livres  traitants  de  ce  
fameux « échec scolaire ». Car l’échec scolaire, c’est quoi  
au juste ? Comment définir un phénomène aussi relatif  
que l’échec amoureux, l’échec personnel, l’échec sportif  ?  
Qu’est-ce qu’au fond que l’échec scolaire ? 
L’échec  scolaire,  selon  Wikipédia  (prenons  la  source  la  
plus  basique  du  web),  «  est  le  phénomène  des  élèves  
quittant les systèmes scolaires modernes sans qualification 
ou  diplôme  et  plus  largement  ayant  des  difficultés  
d'apprentissage ». Cette définition met à nu le fait qu’on  
ne  se  place  que du point  de  vue  de  « la norme » :  la  
majorité des élèves y arrivent plus ou moins bien, ceux qui  
ne parviennent pas au même résultat sont donc catalogués  
en  «  échec  ».  Cela  met  en  exergue  le  fait  que  l’école  
moderne est une grande machine à uniformiser l’élève : il  
entre dans cette petite usine comme tous ses compères, et  
s’il sort de forme ronde au lieu de forme carrée comme tous  
les autres, cet individu est un paria. De quel droit juge-t-
on qu’un élève est en échec ? A-t-il complètement raté sa  
vie parce qu’il ne s’en sort pas à l’école ? De quel droit  
une instance officielle se dresse devant l’enfant en pointant  
devant lui un doigt accusateur en le menaçant : « tu n’as  
pas réussi, tu as échoué, malheur à toi ! ». Cela marque  
profondément  l’enfant  qui  se  sent  lui-même  déficient  et  
donc qui lui imprime un sentiment d’échec parfaitement  

injustifié : ça n’est pas parce qu’on n’a pas réussi à l’école  
qu’on finira mal. A force d’invoquer ce malheur, il finira  
par arriver. A force de dire à un élève qu’il finira mal,  
inconsciemment, il poursuit la voie qu’on lui a tracé et il  
finit effectivement mal. 

Il est temps de moderniser le discours scolaire et de le faire  
entrer  dans  la  réalité,  il  serait  temps  :  il  n'y  a pas  
d'échec  scolaire.  Il  y  a  des  inadaptations  :  l’élève  
s’adapte ou non à l’école. Comment voulez-vous que, dans  
une société  qui prône l’individualisme et  l’originalité,  on 
demande  en  contrepartie  une  uniformisation   et  une  
adaptation  totale  de  l’élève  au  système  scolaire  ?  Ce  
système,  comme  tout  système,  comporte  son  lot  «  
d’inadaptés » qui ne sont aucunement en échec scolaire : il  
ne faut pas repeindre tous les tableaux en noirs et cesser de  
sombrer dans une futile  fatalité.   Un élève inadapté au  
système scolaire doit être d’avantage suivi et donc réorienté  
vers des structures dans lesquelles il s’adaptera beaucoup 
mieux  et  desquelles  il  sortira  diplômé.  Il  pourra  ainsi  
intégrer la société extérieure au lieu de se sentir rejeté et  
stigmatisé : ce qui favorise, avouons-le, la délinquance. 

Pour permettre aux élèves de pouvoir s’épanouir dans le  
système  scolaire  général,  ou  de  pouvoir  se  réorienter  
convenablement,  il  n’y  a  pas  mille  solutions  :  il  faut  
améliorer  le  suivi  personnalisé  des  élèves  et  pour  cela,  
réduire considérablement le nombre d’élèves présents dans  
les  classes.  Dans  des  classes  où  les  élèves  se  noient  à  
25/28, le professeur, même en un an, même avec toute la  
meilleure  volonté  du  monde,  ne  pourra  pas  déceler  
l’inadaptation  scolaire  suffisamment  tôt  et  avec  
suffisamment de précision pour agir comme il le faudrait.  
Pire encore, quand bien même le professeur s’en rendrait  
compte  :  il  n’y  a  que  trop  peu  de  structures  pouvant  
accueillir des élèves en inadaptation scolaire et l’élève, ainsi  
que son potentiel, se trouvent perdus. Il faut analyser la  
nature  de  l’inadaptation pour  pouvoir  ensuite  réorienter  
l’élève  au mieux.  Ainsi  seulement  nous  pourrons  enfin  
valoriser  TOUS les  élèves  et  mettre  à  profit  toutes  les  
compétences de chacun. Il n’y a plus une école mais des  
écoles  où  chacun  doit  pouvoir  s’épanouir  selon  ses  
compétences,  c’est  cela  aussi  que  doit  garantir  la  
République.

Sarah BS
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Les chiffres du mois

l 2,26 Milliards d'euros : c'est le  
bénéfice  réalisé  par  Total  pour  le  1er  semestre  
2010. La crise, c'est relatif.

l 25% : c'est le pourcentage d'augmentation  
des  tarifs  de  l'électricité  en  France  pour  les  5 
années à venir. Il s'agit « d'harmoniser » les tarifs  
du  service  public  avec  ceux  de  privé  avant  
l'ouverture  à  la  concurrence  exigée  par  la 
Commission Européenne.

l  2000 :  La  barre  des  2000  soldats  
occidentaux tués en Afghanistan a été franchie.

l  112   euros  :  c'est  le  « revenu 
disponible »  qui  aurait  été  déclaré  par  Eric  
Woerth en 2008 à l'occasion d'un emprunt auprès  
du  Crédit  Agricole,  pour  financer  sa  campagne 
électorale  de  Chantilly.  Il  aurait  par  ailleurs  
déclaré  que  la  totalité  de  ses  revenus  mensuels  
représentaient  la somme de 3000€. Or, Ministre  
et Maire à l'époque, il percevait en réalité plus de  
16 000€ mensuels.

l 70% : c'est la part des Français qui jugent  
inefficace  la  politique  menée  depuis  8  ans  en  
matière de sécurité par l'UMP.
(Sondage CSA - 13/08/2010)

l 3500 : malgré les discours sur la sécurité,  
ce sont plus de 3500 postes qui seront supprimés  
dans la Police Nationale d'ici 3 ans, asphyxiant  
encore davantage les commissariats débordés. Dans  
le  même  temps,  le  nombre  de  caméras  de  
surveillance devrait tripler.

l 10 milliards d'euros :  c'est  la  

jolie  somme  que  les  taxes  sur  le  tabac  et  les  
paquets de cigarettes vont rapporter au budget de  
l'État cette année.

l  4  millions  d'euros  :   c'est  la  
somme  finale  déboursée  par  l'État  pour  le  site  
internet « France.fr », une « vitrine numérique de  
la France » qui fut lancé le 14 juillet dernier, pour  
quelques  heures,  avant  d'être  inaccessible  durant  
des jours suite à une série de problèmes techniques.

En bref
La  guerre  des  égos  n'épargnent  pas  les  
écologistes, la course à la présidentielle voit en  
effet s'affronter Eva Joly, Cécile Duflot, ou  
en encore l'allemand Daniel Cohn-Bendit. l 
Un appel à la grève et à la manifestation a  
été lancé par l'ensemble des forces syndicales  
pour  la  journée  du  7  Septembre  2010,  
essentiellement contre la réforme des retraites.  
l Christian Estrosi, Maire UMP de Nice,  
a  provoqué  un  tollé,  à  droite  comme  à  
gauche,  en  demandant  des  sanctions  contre  
les maires de villes « laxistes en matière de  
sécurité ».  l  Le  Mouvement  Agir  pour  
l'Avenir  a  lancé  le  16  Aout  dernier  une  
grande  Souscription  Nationale  afin  de  
maintenir et de renforcer son indépendance et  
ses moyens d'actions. 
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