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Les midinettes bordelaises

Bluette  & midinette,  au singulier,  pourrait n'être que le titre d'une
histoire dite « sans parole » de deux personnes se croisant, ici et là,
durant des années mais qui en sont resté là par simple timidité !!! 

Si « bluette » reste un terme vieilli,  je découvre par hasard,  en ce
début d'été 2016, que « midinette » a repris du service dans certain
quartier excentré de Bordeaux -Chartrons-Bacalan, pour être précis,
que j'avais connu inanimé dans les années 1950 de ma jeunesse.

Mon étonnement, dans l'instant, n'est pas le retour en usage, même
très local, de ce mot mais son changement radical de signification
qui,  de purement  sentimentale,  se  retrouve instrumentalisé  au seul
profit  commercial,  et  ici,  d'une  restauration  tendance  « formule
rapide de quartier » ...

En  son  temps,  le  mien,  bluette rimait  avec  midinette autant
phonétiquement que par leur appartenance au domaine juvénile :

• -bluette,  fait  immédiatement  surgir  à  l'esprit,  me  semble-t-il,  ce
petit  bleuet (voire « bluet », fleur sauvage) auréolé de sa poésie
champêtre,  et  bluette qualifiait  la  « bagatelle »,  la  relation
amoureuse physique et de courte durée, ou encore « petite étincelle
amoureuse », en général, aussi bien sincère dans l'instant que sans
remord  ...  et  surtout  à  ne  pas  mettre  en  regard,  ou  en  quelque
parallèle  que  ce soit,  avec la  « passe » -adulte  et  vénale-  terme
trivial mais réaliste.

• -midinette, « Jeune  fille  de  la  ville,  simple,  sentimentale  ou
frivole » (type social ancien nous dit « Le Robert ») n'est plus, en
effet,  un  terme  réellement  d'actualité,  au  sens  d'afficher  le
quotidien visible et, pourtant, rares sont les adolescentes capables
de nier avoir vécu, peu ou prou, cet état ...
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• ... et, de l'atmosphère inspiré par le diminutif en « ette » reflétant,
ici, un état romantique, midinette devient celui, inapproprié, d'une
notion précise d'horaire -midi = 12 heures- en fausse comparaison
donc avec « dînette » pouvant, lui, être un véritable « petit dîner ».

Ces  rapides  et  apparemment  banales  observations  à  propos  d'un
terme  de  vocabulaire  retrouvé,  fortuitement,  remis  en  actualité  à
Bordeaux, éveillent ensuite l'étonnement du psychologue, que je suis,
quant aux noms de ces commerces, plus ou moins éphémères, et à
l'importance relative que leur enseigne est capable de suggérer de la
personnalité du fondateur de l'établissement.

La génération actuelle de ce secteur commercial libéral, voire même
depuis  plus  de  quelques  années,  se  montre  souvent  plus
particulièrement friande d'une enseigne faite d'un jeu de mots : 

• « Le Savoir fer » supposé du préposé d'un atelier de repassage ;

• « La mie câline » en clin d’œil d'une boulangerie-dépôt de pain ;

• « Diminutif »  à propos de la dextérité du coiffeur, etc ... ;

• enseignes toutes pensées non seulement très originales mais surtout
plus commerciales que son propre patronyme qui ne représenterait
plus,  ou beaucoup moins,  en ce 21e siècle, la  fierté  personnelle
autrefois promue en tant qu'étendard et donc référence.

Pour ne se retourner que sur les époques des années 1930-1950, voire
en deçà, les « petits commerces et ateliers de quartier », rebaptisés
« de proximité », portaient haut le nom de l'artisan -propriétaire, ou
gérant, ou locataire du lieu- et y exerçant à plein temps.

De fait, ce n'est donc plus ce même état d'esprit d'antan qui habite la
gent actuelle de ces « mêmes commerçants » qui, majoritairement, ne
le sont plus que « par défaut » d'une autre activité, d'un autre emploi :
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• Qu'il s'agisse de commerces actuels « franchisés », aussi bien que
de revendeurs indépendants de produits manufacturés, tout comme
d'épicerie-comestible-primeurs, etc, le personnel en poste -patron,
tout comme l'employé-salarié- ne retire plus aucune réelle fierté,
en tout cas exagérée, de sa fonction comme pouvait l'être celle de
l'artisan-exploitant, à son compte ou non, d'hier !!!

Ce n'est pas non plus l'état d'esprit  d'une simple et  naturelle fierté
individuelle censée caractériser tout citoyen se pensant responsable
en regard de la société et que l'on devrait pouvoir observer au niveau
de la classe politique, dirigeante ou non,, et de quelque classe que ce
soit possédant une responsabilité professionnelle, même bénigne.

Fierté :  L'orgueil [...]  se  montre  avec  un  visage  naturel,  et  se
découvre par la fierté, de sorte qu'à proprement parler, la fierté est
l'éclat et la déclaration de l'orgueil. (La Rochefoucauld).

Si le diminutif en « ette » amène souvent une note de jeunesse, de
fraîcheur, voire une idée de naïveté, il n'est pas à confondre avec le
terme d'origine en « ette » comme par exemple « vedette » dont on
connaît l'actuelle importance du « vedettariat » dans quasiment tous
les domaines.

C'est ainsi qu'à l'opposé du peu d'empressement de certains à profiter,
opportunément,  de  « pavoiser »  en  utilisant  leur  patronyme,  c'est
toute la multitude des simples possesseurs d'un semblant même de
responsabilité professionnelle qui prétend au rang du « vedettariat » :

• Pour  ne  prendre  comme  exemple  que  les  intervenants,  de  tous
ordres et de tous domaines de « France-Inter » -Radio publique-
pas un nom n'est oublié d'être cité, en début, en cours et en fin de
tranche  d'émission, dont celui des techniciens, et pourquoi pas ???
même  si  cela  peut  sembler  correspondre  à  quelque  « accord
d'entreprise » en forme de rémunération ? le salaire de la gloire ...
qui ne coûte rien à l'employeur et satisfait l’Ego des employés ???
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Fierté  , orgueil & gloire

Il  est  évident  que  lorsque  l'on  a  fait  le  choix  d'un  « métier  de
l'information » chacun, en fonction des circonstances, peut chercher à
« se  pousser  du  col »,  à  « se  faire  mousser »  pour  « obtenir  son
émission » supposée devenir « son heure de gloire » et c'est humain,
au sens, ici, de narcissisme inné, en même temps que professionnel.

La  fierté  professionnelle  dans  son  métier,  en  général  sciemment
choisi, repose déjà sur la fierté personnelle et anonyme de chacun.

Cette  fierté  de  Soi,  normale,  caractéristique  individuelle,  ne
demande, très logiquement, qu'à s'épanouir donc à se développer ...

Tout  développement  étant  une  extension,  une  expansion,  un  gain
d'emprise sur le voisin, sur le domaine contigu, c'est toujours le début
d'une  croissance  et  toute  croissance  n'est  pas  naturellement  et
immédiatement maîtrisable : 

• La croissance  de tout  être  vivant  répond à  des  lois  biologiques
naturelles tandis que la croissance matérielle peut être planifiée par
exemple  en  décrétant  une  « croissance  zéro »  dont  l'hypothèse
repose  sur  le  principe  que,  parvenu  à  un  certain  degré  de
développement économique, l'accroissement de la production n'est
plus souhaitable et condamnable, au moins dans sa généralité.

• Le  développement  de  chaque  personnalité,  avec  l'aide,  par
exemple, d'une méthode de l'affirmation de Soi, dans un désir de
prise  de  position  amplifiée  en  société  est,  par  contre,  une
responsabilité  individuelle  supportée  par  la  volonté  et  des
capacités propres ...

• Ces capacités propres étant toujours limitées, l'idée de pouvoir les
dépasser est le début d'une paranoïa -exemple d'orgueil démesuré.
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Tout adolescent est capable d'intégrer et de mémoriser facilement le
schéma  général  de  la  construction  de  notre  Univers  en  tant
qu'ensemble,  certes  immense,  gigantesque,  et  plus  encore,  mais
globalement « clos », parmi lequel notre Terre n'y est perceptible que
par nous-mêmes, et pour nous-mêmes, Êtres humains, « collés » à sa
surface par les forces naturelles de l'Attraction Universelle et dont
l'aspect d'ensemble, « à longue distance », ne diffère pas de celui de
quelques colonies de « fourmis » errantes de-ci de-là ... 

• La conclusion immédiate de notre adolescent est que nous vivons
dans une immense enceinte mais d'un volume de dimension finie
dans lequel tout est relatif lors d'une mise en face-à-face.

Encore faut-il préciser la situation de mise en face-à-face :

• Se  trouver  le  nez  collé  contre  un  mur  laisse  supposer  qu'il  est
certainement infranchissable tandis qu'en prenant un simple léger
recul on réalise le contraire ...

• Se supposer capable d'évaluer son Ego, même à travers une série
de tests reconnus fiables, est toujours un leurre sur le principe que
chacun ne se reconnaît généralement que les qualités intimes qui
lui conviennent ... et seul le test suivi de sa mise en échec « sur le
terrain » sera susceptible d'être réellement pris en compte ...

• Combien  de  domaines  sont  présentés  au  Public  à  travers  des
spécialistes de tout et de n'importe quoi dont l'authenticité n'est pas
au rendez-vous pour peu que l'on soit en capacité de les estimer ...

Depuis que tout un Corps est  reconnu rassemblant  les spécialistes
promus  « Économistes »  -Économistes  même  « distingués »  dont
avec  un  prix  Nobel  d'Économie-  il  est  souvent,  et  officiellement,
question d'indice de croissance et certaine panique est déclenchée au
sein du monde des Affaires et  des Finances lorsque cet  indice est
faible et pire lorsqu'il est négatif ou en passe de l'être.
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• Ceci  dit,  et  maintes  fois  ré-exprimé d'une façon ou d'une autre,
n'empêche  pas  que  tout  « Économiste  distingué »  s'en  tient  à
prôner, au contraire et généralement comme base de sa réflexion,
une obligation de croissance, sinon sur le principe quasiment ad
vitam æternam, mais déjà,  et  dans l'urgence,  pour parer au plus
urgent et, actuellement, dans l'espoir de générer des emplois.

Après la mise en place de la semaine de 35 heures, pensée par des
cerveaux  scolaires  dans  le  but  de  générer,  arithmétiquement,  des
emplois,  on  n'en  est  plus  à  s'étonner  de  tel  ou  tel  projet
essentiellement basé sur le résultat d'une simple règle de trois !!!

• Par rapport à la précédente semaine des 40 heures réduite à 35, il
était donc supposé la création d'un emploi pour chaque tranche de
sept salariés (5 fois 7 = 35) et l'on réalise alors immédiatement que
les promoteurs de cette idée n'ont, entre autre, jamais travaillé en
équipe dans quelque domaine que ce soit des PME et PMI et en
même temps, très probable, ne considèrent déjà leurs concitoyens
que pour des individus interchangeables et/ou robotisés.

• Les grandes Entreprises industrielles -automobile, métallurgie, etc-
robotisées  et  non grandes  pourvoyeuses  d'emploi  nouveaux,  qui
donc, sans programme préalable d'apprentissage pensé et conduit
sur plusieurs années, pouvait imaginer la possibilité de découvrir et
d'embaucher,  au  pied-levé,  la  quantité  voulue  d'individus  multi-
qualifiés  nécessaires  et  adaptables,  au-jour-le-jour,  aux  diverses
tâches des autres membres des équipes des PME-PMI ???

Le  résultat,  non  seulement  n'a  pas  été  celui  escompté,  puisque
beaucoup de salariés du « privé » ont accepté le paiement des RTT
(réduction de temps de travail) en heures supplémentaires et, pour les
« administratifs »,  se  sont  amoncelées  d'impressionnantes  quantités
d'heures de RTT équivalant à des jours et des semaines de congés, et
plus encore !!! dont beaucoup ne savent que faire, et situation encore
pire pour les « petits patrons » qui doivent les rémunérer !!!
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Les énormes gâchis sous toutes formes, mais souvent en provenance
de l'élite politique, peuvent être régulièrement dénoncés ici et là sans
aucun espoir d'améliorer dans l'immédiat la qualité de leurs idées et
notamment  depuis  l'existence  de  « Grandes  Écoles »  -entre  autres
l'ENA pour l'Administration- dont les lauréats sont auréolés par leurs
seuls « fans » en mal, sans doute, de médailles en propre...

• Et les exemples de gâchis sont internationaux :  Amérique latine,
Europe occidentale, Asie du Sud-Est, etc ... mais il ne s'agit pas,
ici, de la part d'un simple observateur anonyme et incompétent, de
tenter d'en répertorier ne serait-ce que le début de la liste.

Pour ce qui est journellement et officiellement présenté au public, il
se trouve, en cette fin de juin 2016, la surprise de la volonté exprimée
par l'électorat britannique de quitter la Communauté européenne !!!
tandis  que,  quelques  jours  seulement  plus  tôt,  l'actualité  télévisée
donnait à voir tel agriculteur gallois reconnaissant ne pas pouvoir se
passer des subsides agricoles européens, tout en déclarant être décidé
à voter quand même pour le « Brexit » ???     (Brexit = British exit). 

• Peu-on imaginer, nos très proches voisins, encore englués dans une
telle position de haine ethnique légendaire capable de dépasser la
perte  importante,  voire  vitale,  du  profit  économique ???  car  il
semble bien que ce gallois, entre autres, a mis ses paroles en acte ..
mais pas par haine de qui que ce soit : parce qu'avant tout : gallois.

• Cet agriculteur, comme tous ceux de France et d'ailleurs, et comme
tous les employeurs -« petits patrons »- sont lassés des multiples
directives plus ou moins confiscatoires, au moins contraignantes,
édictées  de  façon  « monarchique »  par  la  technocratie  de  la
Communauté  européenne,  car  le  système  dit  « démocratique »
n'est plus qu'un mythe d'illusionnistes à destination des « gogos »
citoyens  lambda  pensant  posséder  encore  quelques  pouvoir  de
décision par l'intermédiaire de leurs élus auxquels nul n'est besoin
de leur chanter, par exemple « loin des yeux, loin du cœur ».
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Le système démocratique est devenu utopique car n'étant absolument
plus  en  adéquation  avec  son  idée  originale  et  originelle  de  vote
majoritaire  et  immédiat  issu  d 'une  assemblée  capable  de  prendre
place  en  totalité  -au  moins  ses  représentants  de  proximité-  sur  la
place centrale dite « Agora » et de s'y exprimer séance tenante.

Entre l'expression directe de ses récriminations et leur transmission
par multiples canaux vers l'Autorité en question, inutile maintenant
de faire un dessin : Chacun répondra que c'est peine perdue.

Les exemples d'inutilité de démarches présentées démocratiques sous
forme  de  votations  sont  toujours  actuellement  au  rendez-vous  en
France comme en Albion :

• En France, le résultat du référendum de 2005, refusant le Traité de
Lisbonne devant « régler » la Communauté Européenne, a pourtant
été voté par le Parlement français !!!

• Actuellement,  en 2016,  c'est  le  « cinquantenaire » de l'ubuesque
affaire de la construction, ou pas, d'un nouvel aéroport à Nantes,
dont  l'irrésolution  est  entretenue,  au  fil  des  décennies  par  les
représentants  politiques  locaux s'y succédant  et  pensant,  tous,  à
leur prestige promotionnel, ce qui est devenu une bouffonnerie se
perpétuant par le tout dernier référendum.

• Chez nos voisins d'Outre-Manche c'est le retour dans la réalité -ou
« des  pieds  sur   terre »,  d'un  Premier  Ministre,  apparemment
cantonné jusque-là dans ses quartiers de fonction ministérielle, et
subitement effaré des résultats d'un Brexit, mis en place par lui-
même pour consolider son prestige ... et mis à terre en une nuit.

• Les  Affaires  conduites  par  certains  « Capitaines  d'industrie »  ne
sont  pas  non plus  « blanc-bleu »  pour  ne  citer  que  le  géant  du
nucléaire européen capable de perdre des milliards sur l'achat de
gisements miniers africains se révélant assez vides de substance ...
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• Les  années  1975  avaient  donné  l'occasion  de  faire  rire  avec
l'épisode des avions caricaturés en « avions renifleurs » même si, à
l'origine, l'idée n'était pas totalement farfelue, mais la technologie
n'en  était  pas  encore  au  niveau  d'une  possible  application  à  la
recherche pétrolifère...

Aucune  comparaison  n'est  donc  possible  entre  le  résultat  sans
ambiguïté de la volonté démocratique émergeant de l'Agora et celui,
comptabilisé en pourcentage, indécis à partir de millions de bulletins.

En regard de ces couacs, il est évident que la volonté démocratique
n'est pas l'idéal pour conduire la politique d'un pays :

• -chaque citoyen adulte n'a pas pour autant une idée claire de la
réalité politique ;

• -chaque  électeur  est  plus  ou  moins  bien  informé  déjà
-volontairement ou non- sur le sens de la question et sa portée ;

• -chaque individu estime souvent son propre et immédiat bénéfice.

Le  système  de  référendum  n'aurait  jamais  permis  de  posséder
actuellement un Paris avec sa Tour Eiffel et ses monuments classés,
une Province avec ses Trésors architecturaux, etc.

De même, c'est la volonté de quelques chefs d’État qui a décidé de la
réalité actuelle de grandes coopérations industrielles comme Airbus
ou encore l'Euratom  (CEEA, Communauté européenne de l'énergie
atomique) ainsi que de la quantité d'alliances réalisées sans qu'il y ait
eu, heureusement, recours à des référendums.

• Le recours actuel au référendum permet au Responsable politique
« de passage » de se dédouaner vis-à-vis de possibles mauvaises
surprises  quant  à  l'évolution  de  l'affaire  pouvant  être  devenue
incontrôlable  ...  Encore faut-il  que  sa mise en œuvre soit,  elle-
même, parfaitement étudiée quant à ses résultats possibles.
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