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Militant étudiant anarchiste d'un mouvement
essentiellement ouvrier et principalement
communiste, Daniel Cohn-Bendit (DC-B)
de par son activité militante fut rapidement
connu et reconnu des étudiants
de sa génération mais aussi des autorités.
Il put ainsi accumuler • par les activités
révolutionnaires auxquelles il se consacra,
de 1965 à 1968, un capital dont les bénéfices
lui permettent depuis lors et jusqu'au moment
où nous écrivons ces lignes, soit plus
de quarante-neuf ans après, de scintiller
au milieu des cieux de la pensée européenne.
C'est avec une certaine surprise que
nous avons appris la venue d'un homme d'une
telle envergure lors de l'événement Il demone
dell’Utopia auquel nous participons comme
éditeurs au sein d'un Bookfair de bon aloi.
Cette surprise est devenue ce petit
opuscule, qui, nous l'espérons,
vous divertira autant qu'il vous instruira.
Les éditeurs.
• C'est bien d'accumulation primitive au sens de Marx dont
nous parlons, même si, en l'espèce, celle-ci a trait
à un capital fait d'expropriations symboliques successives…
Pour les lecteurs français qui ne connaissent de la Suisse
que l'accent rigolo et la fondue savoyarde, la personne présentée
en avant-dernière page se nomme Giuliano Bignasca (1945-2013) ;
homme d'affaires et président à vie de la Lega dei Ticinesi, qu'il fonda.
La Lega soutient des positions hostiles à la démocratie
administrativo-représentative et, en gros, à tout ce qui n'est pas
Suisse et si possible Tessinois. Elle rencontre un beau succès
dans son canton d'origine et s'allie parfois avec l'UDC, plus connue.
Le cadre général de cette publication est le résultat
(adoptée à 50.3% pour l'ensemble de la Confédération
et à 68.2% au Tessin) de la votation d'initiative populaire
dite «contre l'immigration de masse» du 9 février 2014.

Des services comme le téléphone,
la poste, l’électricité n’ont pas de raison
de rester dans les mains de l’État.

Toute réglementation des médias
est absurde. Je trouve absurde
qu’on n’ait pas la télévision pendant
vingt-quatre heures. Je suis sûr
que le problème de la télévision
se résoudrait par la concurrence.

Je n’ai jamais prétendu être journaliste.
Cité par Jean Quatremer (Libération)
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2013/09/la-chauve-souris-cohn-bendit-.html

Cité par Serge Halimi, op. cit.

Cité par Serge Halimi United colors of Dany le...
(choisissez la couleur), Les Inrockuptibles,
n°178, décembre 1998

Il y a des tas de choses que
je partage avec Strauss-Kahn.
Cohn-Bendit, l'imposture
Paul Ariès, Florence Leray, Max Milo, 2010

La norme, c’est qu’un enfant puisse
vivre avec un homme et une femme.
Le système qui marche le mieux
c’est le capitalisme ou encore
l’économie de marché

À propos de l'adoption par des couples homosexuels,
cité par Serge Halimi, op. cit.

Etre ancré à gauche ne veut pas dire
être incapable de dialoguer avec
une partie de la droite ou du patronat.

Une envie de politique
DC-B, La Découverte, 1998

La Troisième Gauche Verte existe ...
Penser et Vivre la politique autrement.
DC-B, Libération, 23 février 2000

Oui, je suis la figure emblématique de 68.
DC-B, France-info, 2008

Il faut admettre que les machines
travaillent sept jours sur sept,
donc admettre le travail du week-end.
Mensuel La Décroissance,
n°56, février 2009

Je suis pour le capitalisme
et l’économie de marché.
Une envie de politique, op. cit.

Il ne faut pas exclure
de mourir pour le Koweit.
L’artiste doit trouver
lui-même son propre marché.
Que la France doive s’ouvrir
à la concurrence mondiale,
c’est une évidence ;
elle n’a pas le choix.
Cité par Serge Halimi, op. cit.

Mensuel La Décroissance, op. cit.

Cité par Serge Halimi, op. cit.

Je suis très ferme sur le déficit
public. Par principe, tout écologiste
conséquent doit être pour une
limitation des dépenses publiques.
Cohn-Bendit, l'imposture, op. cit.

[Les établissements scolaires doivent
créer de] véritables joint-ventures
avec les entreprises […] naturellement,
l’industrie participerait aussi
à la définition des contenus
de l’enseignement, contrairement
à ce que nous disions en 1968.
Mensuel La Décroissance, op. cit.

J’HABITE
DANS LE VAUD
ET J’AI PLUS
OU MOINS
36 MILLIARDS
DE FRANCS.

SALUT ! MOI C’EST
INGVAR KAMPRAD
LE PATRON D’IKEA!

POUR DC-B, LA LIBRE
CIRCULATION,
C'EST BIEN.
LA BAISSE DES
SALAIRES EN EUROPE,
C'EST BIEN.
L'ÉMIGRATION,
C'EST BIEN.
LA CONCURRENCE
ENTRE
TRAVAILLEURS,
C'EST BIEN.
MAIS LA XENOPHOBIE ,
C'EST LE MAL.

Chers collègues, bonjour…

Les choses
sont simples :
les suisses ont toute
la liberté de voter
comme ils votent.

Mais ils ont toutes
la liberté
d’être responsables
de leurs votes.

les choses… euh… sont
pour moi… euh… claires.

Toutes les négociations
avec la Suisse
sont interrompues (…)
C’est à la Suisse
de trouver des
solutions, c’est pas
à l’Union européenne.
Nous ne pouvons
pas déresponsabiliser
la Suisse (…).
C’est à vous de vous débrouiller et puis si vous
trouvez les solutions, vous revenez nous voir.

KOF… KOF…

KOF… KOF…

Oui… oui… Et vous
verrez que les suisses
reviendront à genoux !

Débat au Parlement européen sur les conséquences du référendum suisse du 9 février 2004.

ET FRANCHEMENT
JE VOUS EMMERDE
TOUS.

MOI JE SUIS
CHRISTOPH
BLOCHER
ET JE N'AI QUE
2 OU 3 MILLIARDS.
J’AI MON
CHÂTEAU,
MA FEMME,
MES EMPLOYÉS,
MES USINES.
ET JE TRAITE BIEN
TOUT CE PETIT
MONDE.

LA COLLABORATION
DE CLASSE
SWISS’ STYLE
ÇA MARCHE !

J'AI RÉUSSI GRÂCE
À UN MARCHÉ
MONDIAL
ET MAINTENANT
JE ME LA COULE
DOUCE DANS
MON P'TIT CHALET.

DANS
ET HORS
L’EUROPE
LIBÉRALPATERNALISME

ET PENDANT
CE TEMPS-LÀ

EN ESPAGNE

UN 22 MARS 2014

T'EN SOUVIENT-IL
DANY,
DU 22 MARS ?

VOICI :

LE DÉMON
DE L'UTOPIE

POST-LIBERALE

