
On oublie vite certaines réalités et pas les moindres !!

On se doit de répliquer à cette tentative de revenir à une vision de la société où on veut faire 
croire que tout paraissait si beau et limpide au-paravent mais qui, en fait, s'avère être des 
réminiscences d'une nostalgie périmée !

Il faut d'abord dire que l'on vivait imprudemment à l'époque car
en 1970, il y avait plus de 1500 morts par an sur les routes et cela
malgré le fait qu'il y avait 10 fois moins de voitures et de routes,
que le nombre d'enfants piétons tués sur les bords des routes était
3 à 4 fois plus élevé qu'à présent et cela malgré le fait qu'il y avait
proportionnellement moins d'enfants, que le nombre de cas de
cancer (surtout sous ses formes dites "environnementales") s'est
multiplié par quatre entre 1930 et 1960 et que depuis les années '90 il aurait tendance à baisser, que 
régnait dans les cours de récré des forts à bras qui mobbaient sans retenu les plus faibles. Nous 
oublions combien de bébés sont morts ou sont nés difformés parce que leurs mères fumaient ou 
buvaient, combien d'empoisonnement à la naissance à cause du plomb dans la tuyauterie ou dans les
peintures des jouets d'enfant, combien de bennes contenant des produits brûlants (chaux vive !) 
laissés à la portée des enfants, combien notre air était chargé en monoxyde de carbone issu des nos 
poêles à charbon, combien d'injustices, d'inégalités...

Mais nous devons avoir l'honnêteté d'admettre que si toutes ces lois sont apparues, c'est surtout 
parce que nous prenions conscience de notre totale inconscience derrière tous ces gestes que nous 
assimilons à de la liberté et la peur de l'échec, à du succès et les responsabilités qui vont avec, et 
que nous ne savions pas comment gérer les conséquences de tout cela.

Nous avons certes versé dans des exagérations contraires mais nous ne pouvions plus continuer 
avec cette inconscience car la population mondiale ayant augmenté fortement, la somme de ces 
comportements aurait pu produire une catastrophe totale si l'on n'y avait pas mis le holà! Certes il y 
a des avocats véreux qui profitent des situations mais avouez que vous êtes quand même plus "sûre"
de nos jours avec toutes ces lois censées nous protéger qu'à l'époque où les plus faibles mourraient 
jeunes dans d'affreuses souffrance, où si l'on n'était pas des forts ou des rois, non seulement on 
n'était rien mais en plus, on nous exploitait comme des esclaves !!

Certes de nos jours nous vivons plus précautionneusement, nous faisons attention à notre santé mais
est-ce un mal ?

Et cette époque passée alors, est-ce que c'était bien ou mieux ou ne cherchons-nous pas à l'idéaliser 
pour mieux condamner notre époque actuelle ?
Mais qui l'a amené notre époque moderne sinon ces mêmes gens qui maintenant nous critiquent 
parce que nous serions "inciviles", paresseux, que nous ne bougerions pas assez et des meilleurs ?
Est-ce cette jeunesse actuelle qui ne fait que vivre comme on lui demande (la consommation !) ?
Non, ce sont belle et bien les survivants costauds des années d'inconscience 30-60 qui nous ont 



projeté dans ce monde moderne que même Sarkozy crache dessus tout en le vantant en parfait 
démagogue qu'il est !!

Et puis qui nous a amené les Playstation, Nintendo, X-box, iPod, jeux vidéos, 150 canaux au câble 
sinon les Bouygues et cie qui sont né en 1930 et qui ont inventé, construit et vendu ce que d'aucuns,
souvent les mêmes, dénoncent aujourd'hui !!
Car, finalement, presque tous les problèmes rencontrés actuellement sont le fait de ces gens qui sont
nés entre 1930 et 1960 qui ont développé une philosophie de vie qui allait à l'encontre d'un 
développement sain de notre Terre et qui aurait même tendu vers son annihilation. Eux qui se 
croyaient si forts, que dis-je, qui se prenaient pour des rois, en fait, ont commis une œuvre de 
destruction dont la deuxième guerre mondiale était le paroxysme.

Merci bien mais moi qui suis né en 1946 et après avoir vécu une jeunesse perturbé par les vapeurs 
d'essence AVEC PLOMB, les retombées radioactives des essais nucléaires dans l'atmosphère AVEC
PLUTONIUM, la pollution par le fluor des usines d'aluminium et les bétons saturés d'aimante, les 
menaces de guerre nucléaire (Cuba) et la guerre froide, l'autoritarisme gueulant des adultes 
supposés tels, pour rien au monde je serais "nostalgique" de cette époque pas du tout bénie et même
si aujourd'hui beaucoup de choses laissent à désirer, tout et chacun peut trouver sa place même s'il 
faut beaucoup d'effort pour cela !!
De part mon expérience, je peux l'affirmer, la vie n'était pas si belle, ni très limpide, toujours rude et
je n'étais pas vraiment heureux !
Ni d'ailleurs la foule des soixante-huitards qui réclamaient des changement fondamentaux qui ne se 
sont jamais réalisés car contraires aux valeurs de ces forts nés en 1930 qui dominaient le monde du 
haut de leur supériorité affichée...

Georges Tafelmacher

Réponse d'une dame...

Certes, vu comme ça, vous avez entièrement raison! Née dans une cave, en France, sous les 
bombardements en 1943... il paraît que je faisait des risettes aux allemands qui se penchaient sur 
mon berceau sis sous un arbre. Je ne suis nullement nostalgique mais mon enfance fut dorée à 
souhaits malgré une maman confinée la plupart du temps en sanatoriums. J'ai tout fait pour que mes
enfants puissent en dire de même. Une récente étude assure que pour la première fois dans l'histoire 
humaine, la nouvelle génération n'a plus l'espoir de vivre plus longtemps que ses parents. Quant à 
l'esclavage, les injustices, les inégalités, les atroces souffrances, les pollutions, le tabagisme, 
l'alcoolisme, la malbouffe, le stress, les dépressions et j'en passe sont toujours là !
On pourrait polémiquer longtemps. L'évolution et l'adaptation sont le propre de l'homme, 
l'autodestruction aussi !

M.C.

Quelques précisions...

Je ne tiens pas à polémiquer, je voulais juste faire remarquer que les comportements inconscients 



induisent des dangers pour la société entière et que les "trente-glorieuses" finalement n'étaient pas si
glorieuses que cela, ni si libres, car ce virage de la con-sommation a escamoté tout ce qu'il y a de 
positif chez l'homme et a absorbé le clair de son temps !

Le virage vers un individualisme égoïste de con-sommateur est l'œuvre de ces gens nés en 1930 car 
ils avaient une peur bleue de manquer alors que, soi-disant, ils ont été élevé dans la simplicité au 
bon sens débordant. Que ces générations sont devenus quelques-uns des plus énormes preneurs de 
risques, têtes pensantes et inventeurs de tous les temps, chefs d'entreprises, souvent autodidactes ne 
fait que souligner le fait que les comportements inconscients et autodestructifs continuent et que 
rien a changé, en fait...!
Ces 30 années ont été une explosion d'innovations et de nouvelles idées qui n'a profité qu'aux 
tenants de ce néolibéralisme naissant et n'a permis que la consolidation d'immenses fortunes (par 
exemple: IKEA et la mise-au-chômage de milliers d'ébénistes qualifiés et leur requalification 
comme simple magasinier dans des entrepôts immenses).

Mais n'oublions pas que les modes actuelles ont été imposées aussi (et surtout !) par ces mêmes 
gens qui maintenant râlent contre les jeunes qui..., les jeunes que... et contre nous autres pauvres 
humains pris dans l'idéologie actuelle de la con-sommation débridée !!

Là où je veux en arriver est de postuler que ce qui nous arrive maintenant est quand même l'œuvre 
de ces gens qui ont trop cru en la science et la technologie pour résoudre les problèmes humains 
sans comprendre ce qu'il y a derrière les faits de société, sans comprendre la psychologie des êtres, 
sans référence aucune aux troubles psychologiques dont nous souffrons tous, malgré nous !
En 1930, nous étions 2,8 milliards de personnes inconscientes et autodestructives sur cette Terre et 
vous pouvez constater les dégâts que cela a produit. Alors imaginez ce que seraient les dégâts 
lorsque 7 milliards de personnes voudront être comme nous !!
L'essentiel à présent serait d'amener une prise de conscience généralisée où les gens eux-mêmes 
reprendront le contrôle de leurs vies par leur émancipation de la logique actuelle de la con-
sommation délétère et leur libération des grands chefs imposants !!

Votre réponse me semble emblématique de la confusion qu'on a fait régner pour mieux détenir le 
pouvoir. Cela ne fait que renforcer ma lutte contre les dominations et mes tentatives pour 
"désarmer" nos pulsions mortelles.

Georges Tafelmacher
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