Panne géante à Saint-Lazare,
rails arrachés sur le RER A…
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Plus rien ne fonctionne dans ce fichu pays en marche vers la
modernité, le mouvement, la réussite… Qu’ils disaient.
Panne de signalisation à la gare Saint-Lazare, 450 000
Franciliens qui font demi-tour ou qui errent comme des âmes en
peine à la Défense pour trouver une place dans un train ou un
métro sans faire la queue pendant 3 heures…
Et depuis 2 heures du matin, on ne sait toujours pas d’où
vient la panne, problème technique-informatique, un lien avec
les intempéries, un acte terroriste ?
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/la-circul
ation-des-trains-est-totalement-interrompue-a-paris-saintlazare-en-raison-d-une-panne-de-signalisation-suivez-notredirect_2799253.html
Et comme si cela ne suffisait pas, le trafic est interrompu
sur la ligne du RER A, des rails auraient été arrachés hier
soir. Acte malveillant ou suite des intempéries ?
https://www.20minutes.fr/paris/2288775-20180613-paris-rer-inte

rrompu-entre-auber-defense-cause-incident-voie
On se souvient que la Gare Montparnasse a deux fois déjà été
complètement fermée pour une panne de signalisation… Ça
continue.
Des incompétents aux manettes.
Des incompétents sortis de nos écoles depuis les dix dernières
années partout, qui ne comprennent rien, qui font sottise sur
sottise.
Des incompétents aux manettes qui organisent l’invasion de
notre pays, l’installation de gens sans culture, sans
diplômes, avec d’autres référents, une autre civilisation, un
autre rythme.
Des incompétents aux manettes qui permettent à des terroristes
d’entrer en France, de sortir de prison, et se gardent bien
d’enfermer les fichés S.
Des incompétents aux manettes qui laissent l’école péricliter
et (dé)former des gens qui ont tout sauf la tête bien faite et
le respect du travail.
Vous êtes comme moi, vous subissez. Vous entendez chaque jour
raconter les démêlés de citoyens lambda avec une
administration rendue folle par l’emploi de gens n’ayant pas
le niveau, de gens n’ayant pas les compétences… Et cela existe
aussi, ô combien dans le privé. Et je ne parle pas de la
discrimination positive et des emplois réservé dorénavant aux
« chômeurs de longue durée ».
A ce propos, la dernière du gouvernement : plus d’aide à
l’embauche pour les petits patrons, sauf s’il s’agit d’un
chômeur de longue durée.
Or, tout le monde sait qu’un certain nombre de chômeurs de
longue durée le sont parce que… inemployables, parce que
refusant de bosser, parce que pas adaptables à de nouveaux

postes, de nouvelles façons de travailler…
Et puis, allez employer, par exemple, une coiffeuse qui n’a
pas travaillé depuis 4 ou 5 ans… Elle ne sait rien de
l’évolution des produits, des modes… Même si elle a quand
même gardé son coup de ciseaux, c’est un sacré boulot de la
mettre à niveau. Et on n’a guère le temps, dans les salons de
coiffure.
Je me souviens d’une anecdote racontée par un ami enseignant
l’anglais dans un Institut spécialisé dans la formation ultrarapide de travailleurs et chefs d’entreprise ayant besoin de
se débrouiller en anglais en quelques semaines. Formation de
haut niveau, coûtant très cher… Régulièrement il trouvait
devant lui des chômeurs de longue durée envoyés là par Pôle
Emploi ( pendant ce temps ils sortent des statistiques ), qui
ne comprenaient rien à à rien, qui ne retrouveraient jamais
un emploi où ils auraient besoin de l’anglais. Le pire ? La
femme au chômage venue apprendre l’anglais qui faisait pipi
sous elle à chaque fois…
Je n’ai aucun mépris, au contraire, pour les gens qui ne sont
pas des intellectuels . Je les mets bien au-dessus d’un BHL ou
d’un Macron et bien souvent ils ont un bon sens incroyable,
celui que donne le travail physique et l’expérience du réel.
Je serais incapable d’être maçon, de faire une maison,
j’admire et envie le savoir-faire des artisans, essentiels à
la vie quotidienne et au lien social.
Mais j’ai croisé dans ma vie nombre de gens sans diplômes,
sans qualifications, qui, jamais ne se sont inscrits au
chômage, acceptant tout et son contraire, par fierté : les 3/8
à l’usine, le ménage la nuit dans des grandes entreprises,
les CDD dans la restauration où l’on manque de monde, les
emplois saisonniers, les emplois dont personne ne veut…
Mais je sais aussi qu’il y a du chômage en France et que la
concurrence dans ces emplois sans qualification est d’autant

plus rude avec les travailleurs détachés venus d’Europe de
l’est, les clandestins travaillant au noir… je ne jette donc
pas la pierre à ceux qui sont de temps en temps ou même
régulièrement au chômage. Je m’interroge sur la possibilité,
pour un chômeur de longue durée, de ne vraiment pas trouver,
de temps en temps, un emploi, fût-il précaire et dur, lui
permettant de sortir du cycle infernal et de la situation,
terrible, des chômeurs de longue durée.
Oui, notre pays prend l’eau de toutes parts…
Oui, nous avons du souci à nous faire pour nos enfants…

