
Eradiquer le chômage organisé et légiféré par le capitalisme (le crime absolu, contre l’humanité).  

TRAVAIL : moyen-droit-devoir individuel  sociétal … pour vivre,  

en s’alimentant, se logeant, s’habillant et améliorer ses capacités citoyennes et professionnelles.     

CHOMAGE :  

moyen d’Etat mortifère pour exclure, à la demande du patronat puis définitivement, les travailleurs de la sphère de création 

et, de celle  de la production, les reléguant hors la participation coopérative de la société vivante nationale.    

Tout être vivant, animal et particulièrement pour ce qui nous concerne, tout être humain doit obligatoirement remplir et 

satisfaire l’impérieux besoin vital naturel de se nourrir ou d’être nourri, logé et vêtu.  

Pour cela, adulte, il doit aller chercher - réunir - préparer - confectionner : nourriture, matériels et biens de consommation 

adaptés à la vie de cueilleur, chasseur, constructeur et de producteur ; vie généralement menée en groupe et communauté 

plus ou moins larges ou en société importante (régionale / nationale).   

L’APPORT ESSENTIEL A LA VIE de l’être permettant son activité d’alimentation, son activité (travail) pour y parvenir comme 

son activité réactive pour rester en équilibre durable avec son milieu de vie CONSTITUE un phénomène d’ensemble 

indissolublement lié, obligatoire, tout à fait ordinaire ; répondant en physique - chimie - biologie fondamentales de la 

thermodynamique classique et répondant en connaissance anthropologique des comportements ethnologiques aujourd’hui 

reconnus (voir mon site où l’essentiel du fondement matérialiste est décrit).  

Un agrégat, astre, un être végétal ou animal, une galaxie émerge/naît (fusions successives), se développe jusqu'à maturité, 

vit (transmutations successives), s’use et dépérit progressivement (fissions successives), meurt et disparait, retournant au 

milieu duquel il avait émergé.  

C’est le cycle statistiquement matérialiste NATUREL autour d’une valeur moyenne spécifique à chaque catégorie 

homogène, constituée d’agrégats monadaires/atomiques, de corps atomiques/moléculaires ou d’êtres-individus 

moléculaires/cellulaires. 
 

Dans les sociétés humaines, LES INDIVIDUS intrinsèquement tout à la fois consommateurs, producteurs et prédateurs ONT 

ROMPU plus ou moins, RADICALEMENT LE CYCLE NATUREL, selon l’organisation collective, économique, sociale, politique 

ou philosophique, de telle ou telle société.  

Ainsi ce moyen-devoir individuel … pour vivre… DEVIENT de facto dans la société humaine un DROIT SOCIETAL : le droit-

devoir-Travail - sociétal, intrinsèquement. 

Sans la garantie politique et philosophique de ce droit, accompagnée de l’institution du chômage : c’est décider d’un crime 

contre l’individu qui dès lors que les dirigeants d’une société l’organise et le légifère en font un crime fondamental contre 

l’humanité. Or c’est bien le cas de toute société, structure, ou régime capitaliste.  

Chaque membre d’une telle organisation ayant permis ou militant pour une telle organisation est directement responsable 

de ce crime organisé, de façon graduée du citoyen participant, simple fonctionnaire, au responsable intermédiaire 

administratif, jusqu’au sommet de l’état, sa direction politique et de son chef.    

Aujourd’hui nous voici très concrètement face à ce crime capitaliste contre l’humanité avec les deux sbires du capitalisme F. 

F. – E. M. qui sont bien les représentants de l'exclusion, le revendiquant haut et fort (malgré les casseroles). 

LUTTER ET ERADIQUER CONCRETEMENT CE CRIME du capitaliste est de répartir le travail entre toutes les personnes de la 

population d’âge habituellement considérée. Ce qui conduirait à zéro chômeur, une trentaine d’heures 

hebdomadaire et moins d’une quarantaine d’annuités. La Confédération Générale du Travail retient cette 

revendication humaniste que développait Thomas More dont, s’inspiraient par ailleurs Giordano Bruno, 

Gracchus Babeuf, Karl Marx, La Commune et Vladimir Lénine, toujours avec plus d’actualité encore sous le règne 

dictatorial du capitalisme criminel. Il n’y a pas d’autre alternative, dès la relance du mouvement de la France 

insoumise et des mouvements progressiste humaniste et communistes associés, je considère l’urgence de 

partager le travail, d’éradiquer totalement le chômage et de relocaliser la production tout en la développant, 

impérativement nécessaire afin de réunir les conditions minimales de réussite du programme national de la 

« France insoumise et tous ses alliés ». 
 

  



Note subsidiaire : Le chômage est le fonds de commerce du Fn’Haine......  

Pas de capitalisme   --- >  pas de FN !        Pas de crise, pas de chômage   --- > Pas de FN ! 

 

Note complémentaire : Une seule cause fondamentale _ Le capitalisme est la dictature criminelle absolue générant toutes 

formes d’oppression et de crimes collectifs.  

Le libéralisme capitaliste organise l'exclusion criminelle de plus de 20% des travailleurs et employés de la société française, 

organisant la liquidation des entreprises françaises sur le territoire, en favorisant la délocalisation et en légiférant les règles 

de liquidation de leurs capacités de production et la mise à l’écart conditionnelle d’abord, jusqu’à la liquidation des 

personnes.  

Le capitalisme organise toutes les guerres de prédation et de destruction des pays, délocalisations des productions, il 

organise tous les ghettos et toutes les migrations fratricides - trafics marchands d’esclaves modernes à bas coût ; toutes 

mesures, codicillaires du chômage légiféré.  

Ainsi, ce crime absolu (que personne ne peut accepter, amender ou excuser) est à éradiquer totalement. Hors de cela, rien 

de bien n'est à espérer, autre que le maintien diversifié de sa dictature dévastatrice ou de nouveaux crimes plus larges 

encore.   

Alors une chance importante pour lutter plus efficacement contre le capitalisme apparaîtra et son recul adviendra plus 

assurément.  

 

Référence :  

Propositions de débat pour vrai problème _ Tous les candidats, toutes les organisations et tous les partis  sont concernés….   

Archivées sur mon site jcvillame.free.fr  en pages 18 et 19, via fin page 11.  



 

 

Pour les personnes qui n'ont pas encore lu, que les autres m'excusent cette mise à jour_  

Proposition de débat pour vrai problème Tous les candidats sont concernés…. 
1 _ Le chômage organisé et légiféré par le capitalisme est le crime absolu contre l’humanité.  

TRAVAIL : moyen-droit-devoir individuel  sociétal … pour vivre, en s’alimentant, se logeant, s’habillant et améliorer ses capacités 

citoyennes et professionnelles.     

CHOMAGE :  

moyen d’Etat mortifère pour exclure, à la demande du patronat puis définitivement, les travailleurs de la sphère de création et, de celle  

de la production les reléguant hors la participation coopérative de la société vivante nationale.    

Tout être vivant, animal et particulièrement pour ce qui nous concerne, tout être humain doit obligatoirement remplir et satisfaire 

l’impérieux  besoin vital naturel de se nourrir ou d’être nourri, logé et vêtu.  

Pour cela, adulte, il doit aller chercher - réunir - préparer - confectionner   : nourriture,  matériels et biens  de consommation adaptés à la 

vie de cueilleur, chasseur, constructeur et de producteur ; vie généralement menée en groupe et communauté plus ou moins larges ou en 

société importante (régionale / nationale).   

L’APPORT ESSENTIEL A LA VIE de l’être permettant son activité d’alimentation, son  activité (travail) pour y parvenir comme son activité 

réactive pour rester en équilibre durable avec son milieu de vie CONSTITUE un phénomène d’ensemble indissolublement lié obligatoire 

tout à fait ordinaire ; répondant en physique - chimie - biologie fondamentales de la thermodynamique classique et répondant en 

connaissance anthropologique  des comportements  ethnologiques aujourd’hui reconnus (voir mon site où l’essentiel du fondement 

matérialiste est décrit).  

 Un agrégat, astre, un être végétal ou animal, une galaxie émerge/naît (fusions successives), se développe jusqu'à maturité, vit 

(transmutations successives), s’use et dépérit progressivement (fissions successives), meurt et disparait, retournant au milieu duquel il 

avait émergé.  

C’est le cycle statistiquement matérialiste NATUREL autour d’une valeur moyenne spécifique à chaque catégorie homogène, constituée 

d’agrégats monadaires/atomiques, de corps atomiques/moléculaires ou d’êtres-individus moléculaires/cellulaires. 
 

Dans les sociétés humaines, LES INDIVIDUS intrinsèquement tout à la fois consommateurs, producteurs et prédateurs ONT ROMPU plus 

ou moins, RADICALEMENT LE CYCLE NATUREL, selon l’organisation collective, économique, sociale, politique ou philosophique, de telle ou 

telle société.  

Ainsi  ce moyen-devoir individuel … pour vivre… DEVIENT de facto dans la société humaine un DROIT SOCIETAL : le droit-devoir-Travail -

sociétal, intrinsèquement. 

Sans la garantie politique et philosophique de ce droit, accompagnée de l’institution du chômage : c’est décider d’un crime contre 

l’individu qui dès lors que les dirigeants d’une société l’organise et le légifère en font un crime fondamental contre l’humanité. Or c’est 

bien le cas de toute société,  structure, ou régime capitaliste.  

Chaque membre d’une telle organisation ayant permis ou militant pour une telle organisation est directement responsable 

de ce crime organisé, de façon graduée du citoyen participant, simple fonctionnaire, au responsable intermédiaire 

administratif, jusqu’au sommet de l’état, sa direction politique et de son chef.    

Aujourd’hui nous voici très concrètement face à ce crime capitaliste contre l’humanité avec les deux sbires du capitalisme F. 

F. – E. M. qui sont bien les représentants de l'exclusion, le revendiquant haut et fort (malgré les casseroles). 
Chaque membre d’une telle organisation ayant permis ou militant pour une d’une telle organisation est directement responsable de ce 

crime organisé, de façon graduée du citoyen participant, simple fonctionnaire au responsable intermédiaire administratif intermédiaire, 

jusqu’au sommet de l’état, sa direction politique et de son chef.    

Aujourd’hui nous voici très concrètement face à ce crime capitaliste contre l’humanité avec les deux sbires du capitalisme F. F. – E. M. qui 

sont bien les représentants de l'exclusion et le revendique haut et fort. 

LUTTER ET ERADIQUER CONCRETEMENT CE CRIME du capitaliste est de répartir le travail entre toutes les personnes de la population 

d’âge habituellement considérée. Ce qui conduirait à zéro chômeur, une trentaine d’heures hebdomadaire et moins d’une 

quarantaine d’annuités. La Confédération Générale du Travail retient cette revendication humaniste que développait 

Thomas More dont, s’inspiraient par ailleurs Giordano Bruno, Gracchus Babeuf, Karl Marx, La Commune et Vladimir Lénine ; 

toujours avec plus d’actualité encore sous le règne dictatorial du capitalisme criminel. Il n’y a pas d’autre alternative, dès 

l’élection de Jean-Luc Mélenchon, je considère sa mise en œuvre impérativement nécessaire afin de réunir les conditions 

minimales de réussite du programme national de la « France insoumise et tous ses alliés ».  
 

 


