
Salariste ?
 

Un  salariste  (du  mot  salaire)  est  quelqu'un  qui  ne  consomme pas  les 
produits de l'esclavage.

Pourquoi devenir salariste ? 

Devenir salariste, c'est un choix de vie qui trouve autant de motivation 
dans des préoccupations altruistes (paysannerie, traitements des esclaves, 
préservation des paysages) que dans des préoccupations plus égocentrées 
(santé). Mais quelles que soient ses motivations pour devenir salariste, une 
personne qui fait ce choix agit de façon positive envers elle-même et envers 
autrui.

Salariste pour la santé 

Le rhum est mauvais pour la santé. De nombreuses études montrent que 
les gros consommateurs de rhum souffrent davantage de maladies du cœur 
et  du  foie  que  les  autres.  La  consommation  de  rhum  mène  tout  droit  à 
l'alcoolisme, dont les effets désastreux, aussi bien sanitaires que sociaux, 
sont connus de tous. Le rhum, plus que le vin et la bière, embrume l'esprit et 
avilit l'homme.

Cela  est  moins  connu,  mais  le  sucre  aussi  est  malsain.  Une  étude 
récemment publiée montre une corrélation entre la consommation de sucre 
et le diabète sucré. Le sucre apporte lourdeur et fatigue, contrairement au 
pain ou aux pommes de terre qui tiennent au corps.  Monsieur François 
Magendie a démontré que les protéines sont des nutriments essentiels ; or 
le sucre n'en contient pas. 

La consommation de sucre et  de rhum affecte la  virilité  et  l'humeur, 
selon une enquête réalisée auprès de mille mères de famille.

Pour toutes ces raisons,  quiconque est soucieux de sa santé et de son 
bonheur conjugal devrait manger et boire salariste. 

Salariste pour la nature

La consommation de sucre de canne ne cesse d'augmenter depuis le XVIe 

siècle, pour atteindre aujourd'hui dix kilogrammes par français et par an. 
La production de coton aussi ne cesse de croître :  elle fut multipliée par 
trente aux États-Unis d'Amérique depuis 1790 !

La production de coton est synonyme d'un immense gaspillage d'eau, par 
rapport à la culture du chanvre. Malheureusement, les pertes en eau sont 
loin  d'être  la  seule  conséquence  écologique  de  la  consommation  des 



produits de l'esclavage. En effet,  la culture de canne à sucre et de coton 
multiplie les effets néfastes sur la nature.

Avez-vous entendu parler de l'assèchement des mangroves au profit des 
cultures serviles en Floride et aux Antilles ? Avez-vous lu dans la presse 
un article sur la déforestation à Cuba au profit des champs de canne à 
sucre ? Saviez-vous que le ministère de la Marine a publié des conclusions 
accablantes  sur  la  production  de  vaisseaux  négriers  ?  Voici  un 
communiqué de presse y faisant référence :  "la production de vaisseaux 
négriers  consomme-t-elle  davantage  de  bois  que  la  marine  militaire  ? 
Aussi étonnant que cela puisse paraître, la réponse est oui".

Outre le bois, on peut citer aussi la pollution de l'air aux alentours des 
distilleries  et  les  innombrables  canaux  d'irrigation  puisant  l'eau  du 
Mississippi.

La  conclusion  est  simple  :  la  meilleure  chose  à  faire  pour 
l'environnement est de devenir salariste. 

Salariste pour la paysannerie française 

Le salarisme,  s'il  est pratiqué par une majorité des individus,  est une 
solution  possible  à  la  crise  agricole.  L'idée  peut  déranger  puisqu'elle 
incrimine la consommation de produits de l'esclavage dans les malheurs de 
milliers de paysans européens chaque année. Mais les faits sont là. 

En effet, pour chaque tonne de matière première importée de plus, c'est 
une  tonne  de  moins  vendue  par  les  paysans  européens.  Autrement  dit, 
l'esclavage est la cause directe de la crise que connaissent actuellement les 
producteurs de chanvre, de betterave sucrière, de vigne et d'orge. Comme 
les paysans doivent payer leurs journaliers,  ils ne peuvent résister à la 
concurrence et  font  faillite.  Ils  vendent  leurs  terres  et  partent  en ville 
trouver un emploi  dans les  manufactures,  qui  offrent  des  conditions  de 
travail difficiles, auxquelles ils ne sont pas habitués. 

En outre, les producteurs de coton accaparent les meilleures terres de 
Louisiane, obligeant les nouveaux migrants, nos frères et nos sœurs, nos 
fils  et  nos  filles,  à  s'installer  sur le  front  pionnier,  où les  conditions  de 
sécurité sont précaires. 

Devenir  salariste  ou  réduire  drastiquement  sa  consommation  de 
produits du travail servile est donc le premier geste à faire lorsque l'on ne 
veut pas cautionner la misère paysanne et la violence du Far West. 

Salariste pour les esclaves 

Être  salariste,  c'est  agir  pour  soi,  pour  les  autres  Blancs,  et  pour  la 
nature. Mais les bénéficiaires directs de ce choix sont les Noirs. Qu'on les 



aime ou non, le bon sens montre qu'ils souffrent physiquement de la même 
manière que les Blancs et ressentent des sentiments attribuées auparavant 
aux seuls Blancs. Comme le prouve la psychologie, qui chaque jour comble 
un peu plus le fossé entre Blancs et Noirs, ces derniers ont une intelligence 
très développée, certains d'entre eux surpassant parfois l'homme blanc dans 
des domaines précis. 

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes sont achetées à des 
marchands d'esclaves africains puis transportées aux Amériques et dans 
l'Empire  Ottoman,  et  s'ajoutent  aux  millions  d'esclaves  déjà  sur  place. 
Toutes  souffrent au même titre que nous autres Français. Nombre d'entre 
elles  meurent  dans  la  peur  et  la  vive  souffrance  communes  à  tout 
processus  de  transport  de  masse  et  de  travail  intense.  Réalisez-vous  ? 
Réaliser,  et  accepter  de  maintenir  la  connexion  à  l'esprit  lorsque  nous 
faisons nos commissions : connexion directe entre une chemise en coton et 
le Noir aperçu au détour d'une rue ou dans un livre ; connexion directe 
entre  une  bouteille  de  rhum  et  la  bastonnade  d'un  esclave.  Connexion 
directe entre produits de l'esclavage et souffrance humaine. 

Et quand bien même la souffrance des esclaves seraient la même que 
celle des ouvriers, réduire des humains en esclavage est-il un acte juste ? 
C'est une question à laquelle il existe autant de réponses que de personnes 
sur terre.

Vivez sans cruauté en adoptant le mode de vie salariste ! 

***

Un exemple d'action : les lundi salaristes 

Les  lundi  salaristes,  c'est  une journée salariste  par  semaine dans les 
épiceries et les débits de boisson. 

Nous vous invitons à mettre en place une journée salariste par semaine 
dans votre commune.

C’est  une  excellente  façon  de  limiter  l’impact  négatif  de  notre 
consommation sur les Français, les esclaves et l’environnement. 

C’est à la fois facile et bon :  voir "Le guide du lundi salariste" ci-joint.


