
Voici comment Anne-Laure (16 ans) voit un banquier .
Vous trouverez page 10 comment J . Attali voit le banquier S . Warburg
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QUELLE EUROPE !

	

par Marie-Louise DUBOIN

L HOMME est un animal bizarre. Pendant des siècles et
des siècles, les Européens se sont battus les uns
contre les autres. Ces guerres du passé s'expli-

quent par le désir de s'approprier des biens, des terres
riches, des récoltes, que possédait le pays voisin : on l'enva-
hissait pour le piller, on faisait des prisonniers pour les
asservir, les forcer à travailler pour les vainqueurs . C'était
l'époque où plus on avait de main-d'oeuvre au travail, plus
on pouvait en tirer des richesses .
Aujourd'hui, et c'est bien la preuve que l'ère de la rareté a
fait place à l'ère de l'abondance, les pays ne demandent
qu'à exporter eux-mêmes leurs richesses aux voisins ! Et
même à y envoyer leurs hommes pour qu'ils y travaillent !
Faut-il se battre aussi pour cela ?
La nécessité de faire l'Europe est pour nous évidente. Nous
l'avons souvent expliqué dans ces colonnes . De même que
la nécessité d'une gestion objective de la planète par un
organisme supra-national, qui soit plus puissant que les
Etats. Mais il s'agit d'une fédération des peuples . Il s'agit,
pour l'Europe d'abord, entre peuples de moeurs semblables,
de s'entendre non seulement sur le plan culturel, mais, pra-
tiquement, sur le plan économique . Il est aberrant, par
exemple, que les Hollandais dépensent une énergie consi-
dérable pour fabriquer des serres chauffées artificielle-
ment, dans leur pays où le soleil ne brille que rarement, afin
de faire pousser des tomates qui ont peu de goût, tandis
que les producteurs du midi de la France, ceux d'Espagne,
ceux d'Italie sont amenés à détruire de belles tomates,
mûries au soleil, parce qu'ils ne peuvent pas les vendre
assez cher. C'est donc une entente objective qui serait sou-
haitable, c'est une répartition des tâches de production
qu'il faudrait discuter.
Hélas, il n'y a pas de discussion objective dans le système
des profits. Tout passe par l'intermédiaire de considéra-
tions financières qui, en définition, marquent les possibili-
tés concrètes et créent des problèmes artificiels insolubles .
Par exemple, on se réjouissait, ce 15 juillet, d'un compromis
enfin obtenu à Luxembourg, les ministres de l'Agriculture
de la Communauté ayant conclu un accord de principe sur
les moyens de résoudre le déficit budgétaire agricole en
1987 (près de 5 milliards de dollars), mais on se lamentait
parce qu'ils "n'ont pas trouvé de solution définitive pour
renflouer les caisses de la C.E .E ." !
Le Figaro du 15 juillet explique ce compromis : "Il s'agit
d'une procédure devenue classique : on reporte le paiement
des dépenses faites par la CEE aux Etats membres pour
payer les dépenses communautaires . Pour gagner encore
un peu plus de temps, les Douze ont choisi de soumettre le
texte au Parlement européen seulement en septembre . Une
fois avalisé, celui-ci pourrait entrer en vigueur en
novembre" .
Quel beau travail ! Nos ministres peuvent être fiers d'avoir
ainsi réussi, ils ont dû passer des heures en conférences, ce
qui représente un bien plus grand nombre d'heures de tra-
vail pour tout un peuple de fonctionnaires affairés, et com-
bien de déplacements (coûteux) ?
Mais cela ne suffit pas . Le journaliste du Figaro s'inquiète
"il devient en tout cas de plus en plus difficile de boucler le
budget de la politique agricole et ce problème fera l'objet de
la réunion des chefs d'Etat et de gouvernement en décem-
bre à Copenhague .
Heureusement, en France, on a des idées . Le journaliste
poursuit :
"Pour éviter ces reports successifs - qui n'auront toute-
fois pas de conséquence pour les agriculteurs - la France
souhaite trouver de nouvelles ressources . Ainsi propose-t-
elle depuis plusieurs mois l'instauration d'une taxe sur les

matières grasses. Les sommes ainsi dégagées permet-
traient de combler le déficit chronique . Mais cette requête
ne fait pas l'unanimité et se heurte, en particulier, à l'oppo-
sition de la Grande-Bretagne qui ne souhaite pas froisser
les Américains, premiers concernés" .
C'est très simple : on taxe le beurre pour payer les produc-
teurs d'épinards. Mais pourvu que les Américains soient
d'accord .
Quelles salades !
Et pourtant, ceci n'est rien (ce qui est le hors-d'oeuvre) à
côté des problèmes que va poser le marché unique euro-
péen de 1992 . Il va falloir que les marchandises puissent cir-
culer li-bre-ment à travers le territoire de la Communauté !
A-t-on des problèmes de transports ? Pas de camions, pas
d'autoroutes ? Vous n'y êtes pas . C'est un "redoutable
casse-tête" posé aux différents gouvernements, explique
Paul Fabra, dans "Le Monde" . Mais il a trouvé la solution,
celle proposée par un expert, l'inventeur en France de la
TVA, un homme "qui sait de quoi il parle et surtout, dit
Fabra, il a le rare mérite de poser en termes rationnels et
économiques, selon la tradition des grands fiscalistes,
aujourd'hui trop souvent perdue de vue, la question essen-
tielle de l'incidence de l'impôt". Quelle est cette solution ?
Laissons encore la parole à P . Fabra : Maurice Lauré pro-
pose d'y renoncer, au moins provisoirement . Sa formule
conserver les frontières fiscales, mais les rendre invisibles .
Elle n'a rien à voir avec la prestidigitation dans la mesure où
le problème n'est nulle part escamoté .
C'est tout de même simple !
La proposition expliquée ensuite par le journaliste du
"Monde" coûterait au Trésor français un manque à "rece-
voir" la T.V.A ., "la bagatelle de 100 milliards de francs par
an" . C'est évidemment insupportable, mais M . Lauré a
encore la solution . "L'idéal serait de compenser ce manque
à gagner par une augmentation de l'assiette de l'impôt sur
le revenu". Paul Fabra se rend bien compte que, politique-
ment, cette solution serait très difficile à faire admettre,
bien que . . . il suffirait d'annuler, comme le suggère M . Lauré,
une décision prise après les "événements" de 1968 : pour
éviter alors la dévaluation que les hausses de salaires ren-
daient quasi-inévitables, le gouvernement décida de rem-
placer l'impôt forfaitaire de 1948 par un relèvement de la
TVA . "Pourquoi ne pas parcourir aujourd'hui le chemin
inverse ?" demande Fabra : on est obligé d'abaisser la TVA,
alors on relève les impôts sur le revenu(*) .
Voici les mesures proposées pour faire mieux circuler les
marchandises : gageons qu'avec elles les tomates pâles du
Nord continueront à faire la loi, même si les tomates juteu-
ses du midi doivent pour cela être détruites .
Mais ce n'est qu'un aperçu des problèmes financiers qui
s'interposent, dans notre beau système économique, entre
la réalité et l'union véritable des européens . Il y en aura bien
d'autres, y compris ceux que posera la libre circulation des
diplômés (que diront nos médecins français quand les
médecins belges formés - sans - concours viendront
s'installer sur leurs plates-bandes ?) . Et ce n'est pas ces
interminables discussions fiscales qui suffiront à résoudre
les problèmes de la consommation par tous ceux qui n'ont
rien. Quand, dans peu de temps, apparaîtront sur le marché
les nouvelles productions, celles obtenues grâce au "génie
génétique", légumes, fruits, blé, viande, etc . .. qui vont
déborder, qu'en fera-t-on, concrètement?

(')Voici une proposition qui va certainement faire plaisir à nos amis des
G .S .ED ., et parmi eux à Gilberte et Gérard qui, depuis 1979, font croisade
pour obtenir le droit à la clause de conscience : ils refusent que leurs impôts
soient utilisés à fabriquer des armements et revendiquent le droit de les
redistribuer utilement à des fins exclusivement sociales. Cette clause de
conscience a été accordée (en principe) aux objecteurs de conscience, elle a
été accordée aux médecins dans le cas des avortements, la reconnaissance
des Droits de l'Homme implique qu'elle le soit aussi aux contribuables .



ABONDANCISME

L A diffusion importante du
Sida aux Etats-Unis et en
Afrique, les craintes res-

senties par une partie de la popu-
lation française, le rôle politique
que joue dès maintenant la mala-
die, la menace qu'elle fait désor-
mais planer sur la jeunesse, tout
ceci ne peut manquer de susciter
chez les Abondancistes des
réflexions sur le bonheur et ses
conditions .

La misère de la futurologie
Quand les spécialistes les mieux
payés parlent du futur, Us le font
de façon assez surprenante . Alors
que l'humanité a toujours connu
des épidémies, ils font comme si
tous les virus étaient catalogués
et domestiqués, toutes les mala-
dies jugulées ! L'apparition du
Sida révèle qu'il n'en est malheu-
reusement rien ! Or, faute de
morale solide pour ces situations

là, il n'y a pas de bonheur!Le Sida
sera peut-être, sinon vaincu, du
moins contrôlé dans quelques
décennies ; en attendant, il faut
vivre, et le plus heureusement pos-
sible ! Il me semble que l'abondan-
cisme se résume dans cette for-
mule .

Le troupeau
L'épidémie n'a fait que peu de vic-
times ; elle ne se compare pas aux
pestes de jadis, bien que son
mode de transmission engendre
déjà des réflexes de panique ;
pourtant, elle révèle à tous les
hommes que nous sommes un
"troupeau" ; je veux dire que, dans
ces situations-là, chacun d'entre
nous comprend qu'il est réduit à
tout attendre d'un "berger" ; or,
c'est là une situation fondamen-
tale dans les sociétés humaines,
que tous les prétendus utopistes,
tous les libertaires, tous les auto-
gestionnaires, feraient bien de
méditer. Même si nous sommes
savants et importants dans un
petit secteur, notre ignorance et
notre impuissance sont crasses
dans tout le reste ! Plus le machi-
nisme, la technique progressent,
plus cette dépendance radicale
entre individus, cette socialisation
s'accroît . Depuis longtemps déjà,

les hommes ne peuvent plus tra-
vailler, ni manger, ni boire, si d'en
haut, quelque chose, donc
quelqu'un, n'organise leurs activi-
tés complémentaires ; les liens qui
les unissent couvrent des espaces
trop vastes pour qu'ils les maîtri-
sent. Si je suis malade, je suis
obligé de faire confiance à un chi-
rurgien ; si je consomme du veau,
je dois croire que les services vété-
rinaires ont bien fait leur travail,
etc . .. En allant chaque matin exé-
cuter ma tâche parcellaire, je dois
croire surtout que quelque chose,
ou quelques-uns, au sommet,
organisent globalement les cho-
ses pour que les autres, sur ordre
et comme moi, fassent ce dont j'ai
besoin pour vivre heureux : la vie
sociale consiste donc à "croire",
c'est-à-dire à regarder vers un
"Haut" : si, furieusement indivi-
dualiste qu'on soit, il faut le cons-
tater ! Cela signifie que l'auto-
gestion a ses limites, qu'elle est
d'une certaine façon un alibi, un
leurre, parce que les décisions
réputées locales dépendent en fait
de l'ensemble ; à moins de con-
sommer uniquement ce que l'on
produit, on ne peut décider souve-
rainement des modalités de la pro-
duction ; plus l'économie se mon-
dialise, plus nous avons de biens à
notre disposition, mais plus nous
sommes "troupeau", plus nous
dépendons de nos "élites" . Cela
se voit dès maintenant : les pro-
grès des communications, la télé-
vision et ses présentateurs-
vedettes, donnent à notre siècle
un petit air monarchique, ou plutôt
"Bas Empire", que les Mac-Luhan
n'avaient pas prévu : ce n'est pas
la démocratie à l'ancienne qui fait
des progrès ! Quand ils ont pris le
pouvoir, les marxistes, eux aussi,
ont découvert ce phénomène
"troupeau" : la dictature du prolé-
tariat de Lénine a dû effectivement
remplacer le pouvoir tsariste ; les
autres théoriciens du marxisme, .
Mao, Pol-pot, ont également traité
leurs peuples comme des trou-
peaux, ils ont harangué leurs trou-
pes comme les anciens généraux,
recouru rigoureusement aux
mêmes procédés, à la même disci-

pline de fer ; et ils ont eu, comme
tous les despotes, toutes les pei-
nes du monde à desserrer
l'étau ! . . . Je pense qu'il est illu-
soire d'espérer qu'il n'y ait plus de
troupeau. Chaque progrès dans la
connaissance fait de chaque
homme un "mouton" : faute de
tout comprendre, il est obligé
d'attendre toujours davantage
d'en Haut. La seule solution, c'est
que le troupeau se donne de bons
bergers, qu'il mitonne son élite ;
c'est un drame quand une cassure
s'opère entre l'élite et la base,
quand les peuples se défient de
leurs élites, quand ils vont même
jusqu'à contester leur existence,
et, de même, quand les élites,
oubliant leur fonction, se compor-
tent en _prédateurs du peuple
dont elles sont sorties, se crispent
sur des privilèges qu'elles ne méri-
tent plus. Cette guerre civile est
plus sûrement cause de disette
que l'environnement lui-même .
Les partis communistes au pou-
voir ont généralement compris (du
moins en Union Soviétique) qu'il
leur incombait essentiellement de
former des élites qui aiment et cul-
tivent en elles l'Humanité, qui dis-
tribuent généreusement les biens
nouveaux qu'elles sont seules
capables d'imaginer - c'est d'ail-
leurs cette aptitude-là qui devrait
définir l'élite - . Mais, loin d'être
l'affaire d'un seul parti, cette atti-
tude devrait être celle de tout le
peuple, et de ce point de vue, nous
sommes tous "peuple" d'une cer-
taine façon ! Plus ils sont nom-
breux, plus les hommes devraient
s'apercevoir qu'ils ne sont pas
seuls ! . . . C'est une lapalissade l . . .
Pourtant, certains théoriciens ne
l'ont pas compris ; ils s'obstinent
à créer des utopies pour les peti-
tes communautés de l'âge de
pierre ! Elles sont mortes, il y a
belle lurette ! Il faut désormais
inventer du bonheur pour les mil-
liards d'hommes qui pullulent sur
Terre ; c'est, me semble-t-il, la mis-
sion des Abondancistes, qui, con-
trairement à des Lanza del Vasto
ou à des Gandhi, se sont bien gar-
dés de vanter la misère, la pénurie,
et ont osé aimer la science et les



ET SIDA
par Michel PUJOLS

machines, comprenant la chance
unique qu'elles constituaient pour
l'ensemble de l'espèce !
La peur : ce que révèle d'abord
cette épidémie, du point de vue de
la peur, c'est que celle que nous
inspirent, dans de semblables
situations, nos congénères, est
souvent plus grande que celle du
mal lui-même : oui, les solutions
proposées sérieusement par cer-
tains individus et approuvées par
de nombreuses personnes, sont
effrayantes ! Cela nous rappelle
que la barbarie est à nos portes,
qu'il n'existe plus de peuple "civi-
lisé" quand la richesse, l'aisance,
s'en vont ! Quoiqu'en disent les
moralistes, et malgré quelques
brillantes exceptions (des héros,
des saints, en tout petit nombre),
la misère a partout le même
visage, celui de la dégradation
morale, et de la bestialité . Ce qui
fait en définitive la grandeur
"morale" d'un groupe humain,
c'est l'environnement qu'il a su se
créer et maintenir . Rien d'éton-
nant : l'homme est biologique-
ment le même depuis des millions
d'années ; ce sont ses outils qui
changent ; en cas de régression
matérielle grave, il réagit comme il
l'a toujours fait. Sans doute existe--
t-il des "doux" de tempérament ;
mais de quel poids pèsent-ils dans
la barbarie générale ? Les "pacifi-
ques" possèdent le royaume des
Cieux, mais les Eglises ont vite
compris qu'ils n'avaient aucune
chance sur cette Terre ; elles ont
donc compté davantage, pour
grandir, sur la conversion des
Empereurs ou le ralliement des
Chefs : c'est une leçon ! Certes, la
générosité, la contagion de l'idéal,
jouent leur rôle dans la création du
bonheur pour tous ; mais il faut,
comme J . Duboin l'a vu, la
science, les techniques pour pro-
duire le bonheur matériel, sans
lequel l'autre est une mauvaise
utopie .
Du côté des "élites", le Sida révèle
deux comportements également
blâmables : d'une part, celle du
prédateur-né, qui épouvante le
troupeau pour mieux en disposer

incroyable ce que les situations

difficiles peuvent susciter de voca-
tions de rapaces ; et la complicité
des victimes a alors quelque
chose de pitoyable ! Elle est,
hélas ! fondamentale : sans
l'appui massif des pauvres, leur
exploitation est impossible ! Com-
ment expliquer cette scandaleuse
complicité, sinon par le fait que la
peur, quand elle dégénère en
épouvante, paralyse l'esprit criti-
que, exacerbe les pulsions grégai-
res : "s'unir pour être fort" les Alle-
mands l'ont fait dans les années
30, ils l'ont lourdement payé par la
suite ! D'un autre côté, il existe
des élites qui, sous prétexte de ne
pas affoler les populations, dissi-
mulent les véritables dangers ;
cela revient pour elles à démis-
sionner de leur rôle ; alors, le trou-
peau,-qui ne se sent plus protégé,
d'instinct, cherche ailleurs un pro-
tecteur ; nous savons que les can-
didats ne manquent pas, vu les
avantages qu'ils peuvent en espé-
rer. C'est ce qui est arrivé pour
Tchernobyl ; espérons qu'il n'en
sera pas de même pour le Sida !
Enfin, en ce qui concerne le mal
lui-même, la façon dont il est
appréhendé par certains rappelle
la lèpre médiévale : souhaitons
alors que le XXe siècle réagisse
autrement que ne l'ont fait ses
devanciers, sinon l'épidémie a un
bel avenir ! En effet, quand la
maladie est aggravée par toutes
sortes de sanctions extérieures,
ceux qui en sont frappés sont
prêts à tout pour la dissimuler, à
eux-mêmes et aux autres . Certes,
il existe aujourd'hui des moyens
de contrôle sophistiqués, mais les
moyens de frauder le sont égale-
ment ! Les camps de concentra-
tion pour sidaïques ne recevraient
que les sous-fifres ; les riches
pourraient évidemment contami-
ner à leur aise ! Dans cette affaire,
l'idéal à considérer devrait être la
santé. Il devrait être présent à
l'esprit des malades eux-mêmes
il est de leur intérêt de ne pas pro-
pager la maladie, de se comporter
en "abondancistes", de prendre
eux-mêmes les mesures prophy-
lactiques, en attendant et espé-
rant la guérison ; on peut même

rêver que les mentalités évoluent
en France de telle sorte qu'il soit
possible aux personnes atteintes
de le dire autour d'elles !
Aujourd'hui, une telle conduite
relève de l'héroïsme ! Pour les
autres, il faut évidemment faire en
sorte de n'être pas contaminés,
demander au corps médical les
mesures à prendre pour cela, et
les prendre l . . .

Bien sûr, il n'appartient pas aux
Abondancistes de proposer une
politique de la santé ! Vu leur
place dans la vie politique fran-
çaise, il est inutile qu'ils se don-
nent ce mal . Mais l'observation
des comportements sociaux face
à ce danger qui semble venu du
fond des âges est intéressante ;
elle permet de voir ce que font les
hommes quand ils sont affrontés
au danger et au malheur : condui-
tes utiles à connaître quand on
prétend, comme l'Abondancisme,
tourner les hommes vers la recher-
che du Bonheur.



DEFENSE DE LA BANDE
DESSINEE DISTRIBUTISTE

Plutôt que se voiler la face
devant les nombreuses
lettres critiquant la Bande

Dessinée "Pas de Panique" de la
Grande Relève, je me propose, en
tant que scénariste, de sortir de
ma cachette pour expliquer la pro-
blématique et les motivations
inhérentes au genre, en les resti-
tuant dans leur contexte .
Sensibilisé aux thèses distributis-
tes par la lecture des articles de
Marie-Louise Duboin publiés en
1985 par la revue Ille Millénaire,
nous fûmes contactés pour tenter
de drainer un nouveau public à la
connaissance des dites thèses .
Le pari n'était pas simple . Il fallait
écrire une histoire tenant compte
du "message", tout en restant lisi-
bles par les "mordus" de la BD,
sensibilisés par la mouvance de
son histoire et de son code actuel .
Cette double adéquation de com-
munication devait également
s'inscrire dans une publication
dont le rythme de parution, une
page mensuelle, ôtait l'élan convi-
vial .
Pris entre le double écueil d'un
scénario qui s'adressait essentiel-
lement à des non-initiés des thè-
ses, sans pour autant irriter les
fidèles de la Revue, notre récit se
construisit sur la question de
savoir comment, dans la réalité,
notre société pourrait effective-
ment passer au stade distributiste .
Autant dire qu'il faut inventer un
futur hypothétique, en évitant le
prophétisme à la petite semaine,
même s'il est impossible de maté-
rialiser autre chose que de l'art
abstrait, parce que créé à partir
d'hypothèses .
Nous ne pouvions donc camper la
problématique de la transforma-
tion économique que symbolique-
ment mais nous sommes encore
aujourd'hui sûrs et certains que ce
"passage" ne peut se faire que par
la pression violente de la nécessité
de contradictions politiques et
économiques irrésolvables par
toutes autres manoeuvres .
Notre formation historique d'Uni-
versité nous fournissait de nom-

breux réseaux d'analyses . Cer-
tains argumentaires furent étu-
diés, puis rejetés, malgré leur
indéniable intérêt. Parmi bien
d'autres, l'exemple historique de
l'Allemagne de 1923, où une expé-
rience distributiste fut pratiquée
par l'Etat et lui permit de sortir de
la crise (Emission du Rentenmark
monnaie gagée sur les richesses
et l'appareil de production),
n'apparaît pas dans la BD, car de
nombreuses personnes identifient
l'Allemagne de 1923 à l'hitlérienne
d e 1933 . . .

Nous ne pourrons jamais être sûrs
d'avoir opéré les bons choix, mais
nous sommes certains d'avoir
fourni les efforts les plus démesu-
rés pour parvenir à illustrer de
manière significative les obsta-
cles de sa réalisation concrète .
L'incohérence apparente de son
récit est liée au rythme de paru-
tion, une page par mois nécessi-
tant une "chute", pour une histoire
devant résumer, en situations,
l'ensemble des thèses distributis-
tes, avec toute la richesse de ses
implications, à un large public, sur
16 pages. Il fallait être fou pour
accepter. 100 pages auraient été
nécessaires pour allier la lisibilité
BD à la complexité du message .
100 pages de BD restaient hors de
prix, à moins de gagner au Loto . . .
Alors, consolation ? Cette BD ne
prendra sa véritable dimension
communicative qu'à la sortie de
l'album BD, avant la fin de l'année
87, dans un numéro spécial
incluant l'ensemble des planches,
y compris 5 ou 6 pages inédites
achevant l'histoire sur ce que
pourrait être une société dominée
par une économie distributive .
Les critiques que vous pourrez lui
fournir en l'utilisant pour faire con-
naître l'économie distributive
autour de vous l'enrichiront . Mais
soyons clairs. Je ne suis pas un
scénariste prostitué par l'argent .
Ni même un innocent politique .
Je sais que ces thèses, même
imparfaites, sont les seules à met-
tre le doigt sur la problématique de
la valeur, qui reste le point noir de

toutes les thèses économiques . Et
j'aime à espérer qu'avec le temps,
même ceux qui n'aimaient pas la
Bédé, constateront à l'issue de
cette expérience risquée, qu'Isa-
belle Python, la Société d'Edition
Echo-Vision, et moi-même, n'ont
pas fabriqué une BD vulgaire, pré-
texte à spolier la Grande Relève de
ses écus .
Nous aussi, nous essayons de
faire sortir l'humain de la misère
où les plongent exploitation,
cynisme et médiocrité. La BD est
un médium de communication qui
peut tout expliquer, sans élitisme
ni démagogie, même le distribu-
tisme . Au cas où vous n'en seriez
pas persuadés, expédiez-moi une
caisse de médicaments contre les
maux de crâne, car moi aussi
j'essaye, avec mes faibles
moyens, de résoudre les contra-
dictions d'une histoire humaine
dominée par des bulletins de paye
qui justifient son asservissement
et son manque de conscience .
Si ce n'est d'amour . . .
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La Grande Relève continue à présenter les diverses contributions qui ont été faites au Colloque International
de Louvain-la-Neuve sur le revenu garanti .
Nous donnons dans ce numéro la traduction (d'allemand en anglais puis d'anglais en français !) de la commu-
nication présentée par Georg Vobruba, professeur au Centre Scientifique Berlinois de Recherches Sociales .

RAPPORTS CONFLICTUELS
ENTRE REVENU GARANTI ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

par Georg Vobruba
Les demandes de réduction du temps de travail et de
revenu de base garanti sont l'une et l'autre des réac-
tions aux déficiences des mécanismes les plus
importants de répartition du travail et des revenus qui
constituent le marché du travail . Bien qu'elles con-
cernent le même ensemble de problèmes, elles diffè-
rent dans leurs finalités politiques. La réduction du
temps de travail est basée sur le droit au travail et a
pour but de répartir le travail entre ceux qui en ont
besoin pour assurer leur existence . Par conséquence,
une politique de réduction du temps de travail con-
duit à accepter que le marché du travail soit le méca-
nisme dominant de répartition du travail et des reve-
nus. Le marché du travail assigne simultanément des
travailleurs aux emplois et des salaires aux travail-
leurs. Les demandes de réduction du temps de tra-
vail sont fondées sur l'idée centrale de travail en
vue d'un salaire. Le revenu de base garanti est, lui,
considéré comme le droit à un revenu. Son but est de
garantir à tout le monde les moyens de vivre indépen-
damment de la quantité de travail fourni. La revendi-
cation d'un revenu garanti réduit donc la primauté du
marché du travail et fait ainsi disparaître la simulta-
néité de la répartition du travail et du -revenu, qui est
une caractéristique de ce marché . Dans cette pers-
pective le problème de l'organisation du travail à
effectuer doit être réglé séparément . Dans les théo-
ries sur le revenu de base, on trouve les solutions sui-
vantes
- l'obligation administrative de travailler,
- l'espoir utopique que le travail sera fait volontaire-
ment,
- l'incorporation dans le revenu de base de stimu-
lants liés au travail effectué .
La revendication d'un revenu de base est plus ou
moins directement centrée sur l'idée d'une subsis-
tance de protection.
Ces deux visions différentes de la société correspon-
dent à des acteurs sociaux différents . Les réductions
du temps de travail ont pour origine historique la
constitution d'une classe de travailleurs capable de
mener une action collective, renforçant continuelle-
ment dans les négociations le pouvoir de ceux qui
offrent leur travail et améliorant ainsi leur situation
individuelle. Par conséquent, le revenu de base
garanti est centré sur l'individu . Tant que l'individu
continue à aller sur le marché du travail, le revenu
garanti se concrétise directement par un renforce-
ment de la position individuelle de celui qui offre son
travail.
On peut relier cela aux idéologies différentes qui
sous-tendent les deux concepts : le socialisme et

l'anarchisme. "il y a une différence fondamentale
entre le socialisme et l'anarchisme en ce qui con-
cerne la question de la répartition . Le socialisme, au
moins dans la plupart de ses formes, maintient la
notion de salaire pour un travail effectué ou pour la
volonté de travailler, et, à l'exception des personnes
incapables de travailler à cause de l'âge ou d'une
infirmité, il fait de la volonté de travailler une condi-
tion de subsistance ou, au moins, de subsistance au-
dessus d'un minimum très bas . L'anarchisme, par
contre, a pour but de garantir à chacun, sans aucune
tradition, la fourniture de tous les biens courants, les
biens plus rares dont on ne peut accroître indéfini-
ment la production étant rationnés et également
répartis entre toute la population .
Pierre Kropotkine résume les implications histori-
ques des deux revendications dans la formule : "Le
droit au bien-être est la révolution sociale . Le droit au
travail est - dans le meilleur des cas - une prison
industrielle".
Ces deux approches sont donc traditionnellement en
conflit.
C'est la question intéressante. Pour y répondre, on
doit se pencher sur

1) la logique différente des concepts ;
2) le cadre différent de mise en oeuvre des concepts .

La mise en oeuvre actuelle des politiques de temps de
travail montre que le concept de réduction du temps
de travail a perdu de sa force dans deux dimensions .
D'une part, le chômage de masse a aujourd'hui
atteint un tel niveau que le public ne croit plus en la
capacité de la réduction du temps de travail pour
rétablir le plein emploi . D'autre part, la variabilité des
réductions du temps de travail d'un secteur à un
autre et la tendance au compromis entre réduction du
temps de travail et flexibilisation amoindrissent le
potentiel d'action collective. Les récents succès des
politiques de temps de travail restent des victoires à
la Pyrrhus : leur prix en est un nouvel affaiblissement
des acteurs collectifs qui pourraient obtenir de nou-
veaux succès. Tout cela montre que la réduction du
temps de travail doit être accompagnée par d'autres
mesures.
A quelques exceptions près (Adler Karlsson), on
observe une très nette évolution du concept de
revenu de base : partant de l'abolition du marché du
travail, on est passé d'abord par un recours limité au
marché du travail et, finalement à son maintien,
sinon à son renforcement. Ce renforcement est mis
en évidence par le fait que la plupart des concepts de
revenu de base instaurent un impôt négatif. On peut



interpréter le revenu te base comme étant la subsis-
tance te base alternative pour ceux qui "offrent" leur
travail. C'est ce qui est postulé tans les théories néo-
classiques tu marché tu travail, mais qui, en réalité,
n'existe pas .
Cette évolution tu concept te revenu garanti permet
t'établir tes liens avec les politiques se rapportant
au marché tu travail. A ce niveau logique, il y a donc
convergence tes deux concepts. Il est pour le moins
probable que cela favorisera le développement te
concepts combinant réduction tu temps te travail et
revenu te base garanti. Mais l'aiguillon pour le déve-
loppement te tels concepts réside tans les condi-
tions sociales existantes .
Je suppose tans ce qui suit que l'opposition tes
employeurs à la réduction tu temps te travail est évi-
dente en elle-même . Leur opposition cependant ne
sera efficace, c'est-à-tire capable te recueillir la
majorité tes soutiens, que lorsqu'ils pourront former
tes coalitions te blocage avec la participation te
non-employeurs .

Il faut expliquer la résistance tes non-employeurs à
la réduction tu temps te travail. Aujourd'hui la mise
en ouvre d'une réduction collective tu temps te tra-
vail toit prendre en compte différents types te pro-
blèmes .
1 . La réduction tu temps te travail sans réduction te
salaire met en danger les firmes peu solides (margi-
nales). Leurs employés ont peur te perdre leur travail
et donc s'opposent à te telles politiques. La réduc-
tion tu temps te travail avec diminution te salaire
pose un problème difficile à ceux qui en sont victi-
mes. Ces obstacles à la réduction tu temps te travail
sont les plus grands tans les entreprises où les mar-
ges sont faibles et qui emploient beaucoup te sala-
riés mal payés .
2. La réduction tu temps te travail affectera toujours
négativement les augmentations te salaire . Ainsi la
réduction tu temps te travail favorise les employés à
plein temps et marginalise ceux qui travaillent sui-
vant d'autres schémas te temps : travailleurs à
temps partiel, travailleurs à horaires flexibles . . . Ce
groupe augmente constamment, ce qui se traduit par
tes problèmes te mise en ouvre te la réduction tu
temps te travail te plus en plus complexes . Par la
même logique, les bénéficiaires d'allocations socia-
les liées à l'accroissement tes salaires s'opposent
aux réductions tu temps te travail. Ce groupe aussi
augmentera tans le futur .

3) Qui plus est, la puissance tes moteurs sociaux tra-
ditionnels diminuera à long terme . D'un côté, "l'iden-
tité te groupe" traditionnelle tu mouvement tes tra-
vailleurs s'évanouira et les liens normatifs qui per-
mettaient t'établir tes solidarités entre travailleurs
et chômeurs au-delà tes intérêts individuels et par-
tiellement conflictuels s'estomperont . Bien plus, le
développement te la "pluralisation tes modes te
vie" pourrait se traduire par une relation te plus en
plus ambiguë entre la situation économique objec-
tive et les désirs et intérêts individuels . Finalement,
l'espoir d'un plus grand allègement tu travail perd
son attrait.

Notre conclusion au niveau te la mise en oeuvre prati-
que est finalement la même que celle à laquelle nous
étions arrivés au niveau tes concepts : la réduction
tu temps te travail toute seule ne peut pas résoudre
les problèmes quantitatifs et qualitatifs. Il faut lui
adjoindre autre chose .
Il est maintenant temps te se poser la question te
savoir si on peut lier une politique te revenu te base
à la réduction tu temps te travail pour résoudre les
problèmes. On toit subdiviser la question comme
suit
1) Existe-t-il tes combinaisons "réduction tu temps
te travail-revenu te base" capables te conduire à
une harmonie fonctionnelle résolvant les problèmes
qui ont jusqu'ici fait échouer les politiques te réduc-
tion tu temps te travail ?
2) Existe-t-il tes tendances favorisant l'apparition
d'intérêts collectifs et te groupes te pression pou-
vant promouvoir te telles combinaisons ?
Je voudrais tout d'abord examiner la question te la
compatibilité fonctionnelle en discutant les trois
types te problèmes soulevés précédemment. On
peut résoudre le problème tu freinage tes réductions
tu temps te travail par les faibles marges disponi-
bles pour la redistribution entre capital et travail si le
revenu garanti permet t'élargir ces marges . Cela
implique une réduction tu temps te travail accompa-
gnée d'une diminution tes salaires afin te la rentre
faisable par les employeurs et une compensation tes
diminutions te salaire par un revenu garanti venant
te plus haut que l'entreprise afin te rentre la réduc-
tion tu temps te travail acceptable par les employés .
Si l'on instaure un revenu garanti augmentant avec la
productivité, on peut aussi résoudre le problème te
ceux qui ont tes horaires te travail réduits et te ceux
dont les allocations sociales sont liées à l'accroisse-
ment tes salaires, à condition que l'accroissement
te productivité soit utilisé pour diminuer le temps te
travail et non pour augmenter les salaires.
Ceci résout immédiatement le troisième problème, à
savoir que les nouvelles réductions tu temps te tra-
vail perdent te plus en plus te leur intérêt pour ceux
qui bénéficient déjà d'une réduction tu temps te tra-
vail. Il est facile t'imaginer un scénario à long terme
qui propose le passage te la redistribution tu travail
à la redistribution tu revenu . Le revenu garanti favo-
rise la pluralisation croissante tes modes te vie et
tes centres d'intérêt puisqu'il rend possible tes
réductions individuelles tu temps te travail. L'argent
offre plus te possibilités que le temps. Par consé-
quent, la répartition tes revenus permet t'intégrer un
plus grand nombre d'intérêts que ne le fait la réparti-
tion tu temps te loisir.
On voit donc que l'idée te revenu garanti est fonc-
tionnellement compatible et permet te résoudre les
principaux problèmes liés à une réduction "isolée"
tu temps te travail. Nos conclusions sont positives à
la fois au niveau te la logique tes idées et au niveau
concret.
Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait plus te
conflits entre revenu te base garanti et réduction tu
temps te travail.
Il reste, en effet, la question te la mise en ouvre
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d'intérêts collectifs qui puissent promouvoir de telles
combinaisons de politique de temps de travail et de
revenu garanti. Le problème est qu'avec l'affaiblisse-
ment des forces collectives qui ont historiquement
fait progresser les réductions du temps de travail, il
n'y ait aucun espoir de voir se lever de nouvelles for-
ces sociales réclamant un revenu garanti .
La réduction du temps de travail présente certaine-
ment des avantages pour un groupe relativement
bien défini de bénéficiaires, mais ces avantage sont
directs et individuels : plus de loisirs. Le revenu
garanti, par contre, offre des choix . On peut les utili-
ser ou non. Et souvent les individus ne sauront pas à
quoi, quand et comment utiliser les possibilités offer-
tes .
La revendication d'une réduction du temps de travail
s'appuie sur une plus petite gamme d'intérêts mais
les intègre plus fortement, tandis que la revendica-
tion d'un revenu garanti fait appel à une large gamme
d'intérêts mais les intègre moins fortement. J'appelle
ça "le dilemme de la collectivité" .
La réduction du temps de travail offre une solution
homogène à des gens qui ont des problèmes de
même nature. La collectivité, par conséquent, est le
résultat d'une expérience semblable des problèmes
et de la lutte pour les résoudre . Le revenu garanti
offre une solution homogène à des gens qui ont des
problèmes différents. Ce qui montre la difficulté puis-
que le moteur de l'action collective réside dans le

résultat politique et non dans son point de départ . La
concrétisation de la revendication suit un cercle
vicieux. J'appelle ça "le piège de la collectivité" .
Même lorsque le dilemme collectif et le piège collec-
tif ont été surmontés, il reste des obstacles opéra-
tionnels . On a tout d'abord s'attendre à la résistance
de groupes qui n'ont aucun intérêt à la réduction du
temps de travail ni à l'instauration d'un revenu
garanti parce qu'ils craignent - avec ou sans réa-
lisme - que la redistribution du travail ou des reve-
nus ne leur procurera que des désavantages. Ensuite,
il y a l'obstacle de ceux qui pensent - à tort ou à rai-
son - que la mise en ouvre d'une politique de réduc-
tion du temps de travail est en opposition avec une
politique de revenu garanti. On peut affaiblir cette
opposition en soulignant la nécessité d'ajouter quel-
que chose à la réduction du temps de travail et les
liens possibles avec un revenu garanti . Mais il n'en
reste pas moins que le conflit historique du choix des
voies du développement social persiste : c'est la dif-
férence entre une vision centrée sur le travail justi-
fiant un salaire et une vision centrée sur une alloca-
tion de subsistance . Jusqu'à présent cette dernière a
toujours perdu .
Si je vois juste, les protagonistes de la philosophie
du travail-pour-un-salaire ne peuvent plus déterminer
le développement social mais ils peuvent le freiner.
En conséquence, la société se développe sans
aucune vision utopique positive .



UN HOMME D'INFLUENCE
Sir Siegmund G . Warburg 1902-1982

de Jacques Attali (1)

par René MARLIN

Après une dizaine d'ouvrages
politico-économiques, le conseil-
ler spécial du Président de la
République, membre éminent du
Parti Socialiste, a écrit cette bio-
graphie de Sir S.G . Warburg . Ce
livre, que nous analyserons dans
ses grandes lignes est, à notre
sens, tout à fait révélateur de la
pensée économique dominante
parmi les dirigeants du P .S . Il se
présente comme un panégyrique
appuyé dans tous les domaines de
la vie du modèle : familial, reli-
gieux, philosophique (?) et bien
entendu financier .

UNE LONGUE LIGNEE
J . Attali trace l'historique de la
famille Warburg depuis les origi-
nes autour du 10e siècle, en Afri-
que du Nord puis en Italie du Nord
également. Le premier ancêtre
reconnu, Christian del Banco est
changeur de monnaie à Pise au
début du 16e siècle. L'aïeul est
comme les autres juifs qui " . . .ne
sont pas autorisés à porter d'autre
nom que celui de leur métier et de
leur lieu de résidence . . ." . Attali
explique ainsi le choix de la pro-
fession de del Banco : " . . .1l n'y a là
aucun attrait juif particulier. Au
contraire, seulement, la contrainte
des autres à qui ce métier est
nécessaire, mais qui, sachant la
haine qu'il vaut à celui qui s'y
adonne, le font faire à leurs enne-
mis. . ." .

Suit une grande fresque de la
famille del Banco au centre de la
finance à travers les siècles, tou-
jours auprès des rois, et proches
des centres d'activité. Vers 1520,
les banquiers de Pise remontent
vers l'Allemagne et prennent le
nom de leur résidence : d'abord
von Cassel, puis von Warburg, et
enfin simplement Warburg . Ils
s'installent à Altona, puis à Ham-
bourg .
C'est l'Ascension avec des hauts
et des bas. De prêteurs sur gages,
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ils deviennent banquiers vers
1865. En 1902 quand nait Sieg-
mund, la famille a essaimé aux
Etats-Unis et elle s'est fait à tra-
vers le monde de solides relations,
mais aussi des inimitiés (dont
celle de Dostoiewski inquiet pour
la "civilisation chrétienne") .
Siegmund reçoit une éducation
religieuse mais libérale, et classi-
que . " . . .L'éducation classique est
une chose merveilleuse. On y
apprend que les auteurs obscurs
ne sont pas forcément les plus
profonds et que la simplicité
n'exclut pas la profondeur. . ."
écrira-t-il .
A la veille de la guerre de 1914
" . . .les banquiers ont. .. atteint le
sommet de la hiérarchie sociale" .
Surtout dans les pays récemment
industrialisés : l'Angleterre, les
Etats-Unis et l'Allemagne.
" . . .Chez Warburg on n'aime pas la
guerre, aussi choisit-on de pous-
ser au développement colonial
pour détourner et éloigner la vio-
lence . .." "Partout en Europe, la
finance, l'industrie et l'armée
nourrissent, l'une et l'autre, leur
développement" et " . ..L'essentiel
de la finance allemande est plutôt
hostile à cette idée de guerre,
même si certaines banques ont
partie liée avec l'industrie militaire
de la Ruhr. . ." . J . Attali se débat
dans ces contradictions .

CONTRE MAUVAISE FORTUNE
Malgré certaines interventions de
Max Warburg, cousin de son père
qu'il appelle "mon oncle", la
guerre de 1914 débute. Celui-ci
s'en accommode fort bien et la
banque M .M . Warburg devient un
élément central de l'économie de
guerre allemande dont elle profite
largement. Ainsi que Paul et Félix
Warburg qui, eux, ont choisi les
Etats-Unis . Le 8 mai 1915, un sous-
marin allemand coule le Lusitania

(transporteur secret d'armes pour
l'Angleterre (1200 morts, dont 124
américains) et après quelques ater-
moiements, le congrès américain
déclare la guerre à l'Allemagne ;
cela ne dissuade pas Paul " . . .en
jouant de ses relations, de réussir
à empêcher son fils Jimmy, pour-
tant volontaire, de partir se battre
sur le front européen . . ." .
Siegmund termine ses études,
s'apprête à suivre les cours de
l'Université de Tubingen et à se
lancer en politique mais, sous la
pression de Max, il entre à la ban-
que MM. Warburg à l'essai . Et il y
reste .
Après la guerre, l'Allemagne relève
la tête avec l'aide massive des
capitaux anglais et surtout améri-
cains. Siegmund en stage à New-
York participe à l'émission des
prêts des Etats-Unis à l'Allema-
gne. La Banque des Règlements
Internationaux imaginée autrefois
par Paul Warburg se met en place,
pendant que la "crise" de 1929
éclate. Paul l'avait pressentie : " La
dette mondiale est trop forte, et
les entreprises s'endettent sans
cesse davantage pour acquitter
leurs annuités . A New-York, la
hausse des titres et la spéculation
s'emballent. . . L'augmentation des
cours de bourse est, dans la majo-
rité des cas, sans aucun rapport
avec la croissance des entrepri-
ses, des actifs ou des perspecti-
ves de profit et si l'orgie de spécu-
lation incontrôlée n'est pas ralen-
tie, la chute finale n'affectera pas
seulement les spéculateurs mais
provoquera une dépression tou-
chant le pays tout entier . . ." (3) .

". . .Paul avertit alors ses amis
de sortir du marché et de ven-
dre leurs titres. Certains le font
dont Max et Félix en partie . La plu-
part ricanent . . ." . Le marché
s'effondre le 29 octobre 1929 . La
crise s'étend à l'Europe et c'est
l'arrivée au pouvoir des nazis .
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BANQUE ET NAZISME

L'on s'en doute, l'auteur n'est pas
favorable au nazisme . Mais il ne
recherche pas la cause profonde
de son accession au pouvoir . Le 22
mars 1933 sur les conseils du
baron Von Neurath, ministre des
Affaires Etrangères, Siegmund
Warburg quitte l'Allemagne pour
New-York. Cette décision est d'ail-
leurs réprouvée par Max. Ce der-
nier croit encore que Schacht,
patron de la Reichsbank, les protègera. L'on est à la fois perplexe

devant une telle naïveté puisque
Schacht s'est engagé derrière Hitler
en février 1932 et admiratif, puisque
Max se maintiendra plus ou moins
en place, malgré les tracasseries,
jusqu'en 1938 . Ainsi se manifeste
cette aristocratie des grands ban-
quiers internationaux . On pourrait
dire anationaux, ce qui n'aurait
rien de péjoratif si l'on ne consta-
tait pas qu'il s'en trouve toujours
trop pour favoriser la politique
guerrière des gouvernements,
quels qu'ils soient, et toujours en
nom de la nation et du patriotisme .

J . Attali ne s'engage pas dans ce
genre de réflexion . Polytechnicien
et Maître de Conférences à Poly-
technique, énarque et directeur de
séminaires à l'ENA, ces considéra-
tions morales lui paraissent sans
doute primaires et hors de propos .

Au contraire, il justifie la fonction
"(Elle) fournit aux hommes d'ambi-
tion (2) les moyens matériels de
leurs espérances et, pour être sûr
de rentrer dans son dû (le ban-
quier) cherche à deviner ce que
sera le monde au moment où il
s'attend à recouvrer l'argent prêté .
Mais il espère en la raison, qui doit
créer les conditions de l'exacti-
tude de son calcul : le financier
n'est pas le spéculateur. Il ne joue
pas, il raisonne. Et c'est cela qui sou-
vent fait sa ruine face aux folies
des puissants . . . Etranges hommes
d'argent, contraints de l'être pour
garder leur identité, plus attachés
à ce qu'ils font qu'à ce qu'ils
gagnent, s'évertuant à faire préva-
loir l'échange sur la violence, la
circulation sur l'immobilité, la vie
sur la mort".

Nous n'aurons pas la cruauté d'en-
gager avec l'auteur le jeu des

citations historiques qui, pourtant,
ruineraient ses raisonnements .

AGIR, MAIS PAR LA BANDE
Après son détour par New-York,
Siegmund s'installe à Londres et
demande la nationalité anglaise . Il
renonce à faire directement de la
politique mais pas à l'influencer . Il
est antimunichois parce qu'il sait
très bien qu'Hitler ira jusqu'au
bout. Ses avertissements rencon-
trent toutefois le scepticisme
général car il reste le réfugié donc
il est suspect de parti-pris anti-
nazi . Il est " . ..stupéfait d'appren-
dre que, ce même 15 mars (1939)
les représentants des patronats
anglais et allemand se réunissent
à Düsseldorf, imperturbablement,
pour discuter de la coopération
future entre industries et banques
des deux pays . . . (et de) . . . la coopé-
ration entre les entreprises anglai-
ses, allemandes et suédoises . I.G .
Farben et Sterling Products Inc,
Bendix et Zenith créent des filiales
communes ; les titres des filiales
de Bosch à l'étranger sont tous fic-
tivement vendus à New-York à des
Wallenberg et ces entreprises ne
pourront donc pas, jusqu'à
l'entrée en guerre des Etats-Unis,
travailler pour les Alliés . . ." .
C'est l'exode des juifs allemands,
les Warburg restent en dehors du
massacre " . . .Tous épargnés par
l'Holocauste, les Warburg consti-
tuent une exception : peut-être
faut-il y lire le sort de vigiles hors
du commun, échappant grâce à
leur séculaire universalité à la tra-
gédie générale . . ." commente J .
Attali sans convaincre .

AU-DESSUS DES CONFLITS
" . . .Quant à la Banque des Règle-
ments Internationaux, elle conti-
nue imperturbablement ses activi-
tés à Bâle, au service de l'Allema-
gne, sous la présidence d'un
étrange américain, Mac Kittick, et
assure la commercialisation d'un
or étrange, venu de tout les rapi-
nes et de tous les massacres . . ." .
Voici l'occupation de l'Europe
continentale et le blitz à Londres .
Le 15 mai 1941, c'est l'invasion
de l'U.R.S.S. L'Angleterre sacrifie
à perte tout son stock d'or et ses
avoirs sur place afin d'acheter des
armes aux Etats-Unis qui n'entrent
en guerre que le 7 décembre, après
Pearl Harbour . " . . .Au même

moment, l'attitude du capital amé-
ricain n'est pas sans ambiguïté et
ses liens avec l'Allemagne restent
importants : ainsi, en 1942 encore,
quelques américains avec des
français et des allemands créeront
un syndicat de banques à Vichy
pour opérer en Europe occupée. . .
On y trouve la Banque d'Indochine,
la Banque Schneider, le Syndicat
des Assureurs, la Deutsche-Kredit
Bank et les filiales françaises de
Ford et d'I.B.M . . . ." .
On commence à parler entre amé-
ricains et anglais de la gestion du
monde d'après-guerre dont les
bases sont fixées à Bretton-
Woods le 1e' juillet 1944 .

UNE AMBITION COMPLEXE
Siegmund a 43 ans. Il n'est pas
inutile de s'arrêter un instant sur
sa psychologie. Bien qu'installé à
Londres et citoyen britannique, il
n'aime pas spécialement les
Anglais, surtout l'establishment
dont il déteste le conformisme .
" . . .Ambitieux sans arrivisme, juif
mais pas sioniste, intellectuel
sans être écrivain, passionné de
politique mais peu engagé lui-
même ; enthousiaste mais pessi-
miste, il laisse peu voir ce qui le
fait courir. . . Pas l'argent en tout
cas, à la différence de la quasi-to-
talité des banquiers de son
temps. .. Pour lui, aimer l'argent est
une sorte de déviation sexuelle du
type nécrophile . . . Ce n'est pas non
plus le pouvoir qu'il ambitionne . . .
il sait qu'un juif allemand ne sera
jamais ministre en Grande-
Bretagne . .. Non, s'il a une ambi-
tion affichée, c'est, dit-il, dans
l'accomplissement de ses
devoirs . . . Enfin, il se fixe une ambi-
tion plus diffuse, celle qu'eurent
avant lui tous les grands Warburg,
lorsque la politique les a tentés
conseiller le Prince, exercer sur lui
cette influence qu'il aime à dire
"plus importante que le pouvoir,
qu'elle émane des nations aussi
bien que des individus . . ." .

` . . .En Europe, écrit J . Attali, la
situation des vainqueurs vaut à
peu de chose près celle des vain-
cus . . ." . Ce qui démontre bien que
la guerre ne résout rien ou très pro-
visoirement. Alors débutent les
trente glorieuses, période de
reconstruction intense favorable
au capitalisme triomphant . Le



Fonds Monétaire International est
installé le 27 décembre 1945 .

La "haute banque" profite à plein
de cette période dans tous les
domaines et dans le monde entier .
En 1957, par le rachat de la Banque
Seligman, Siegmund entre parmi
les 17 membres du Comité
d'Acceptation "Saints des Saints"
de la City de Londres .

ET DE LA CLAIR-VOYANCE
Mais le déclin de l'Angleterre
s'amorce. Malgré l'aide de Sieg-
mund, Harold Wilson est obligé de
dévaluer la livre en novembre 1967
et la crise internationale qui n'a
jamais cessé depuis, reprend. En
1973, " . ..Siegmund est désabusé,
note J. Attali, il ne croit plus que la
société capitaliste soit capable de
sortir de cette crise financière
sans une réelle maîtrise de ses
dettes à court terme qui sera,
pense-t-il, très difficile à réaliser
sans tragédie. .." . Les causes
directes de ces ennuis seraient,
paraît-il, la hausse du prix du
pétrole et la montée de la bureau-
cratie. Siegmund réfléchit aux
directives que Max donnait à son
biographe en 1921 . " . . .Il doit être
su et j'attache une grande impor-
tance à cela, combien le dévelop-
pement d'une telle firme est gou-
vernée par la chance, et combien
le développement économique est
beaucoup plus dépendant d'évé-
nements de hasard et de tendan-
ces lourdes que de prétendues
activités individuelles consciem-
ment dirigées . . ." . Pensant à sa
succession, il ajoute : " . . .Quand le
patron d'une grande entreprise
s'en va ou meurt, ne nous leurrons
pas, les actionnaires n'ont aucun
rôle dans le choix du successeur,
il est choisi par le Conseil, un peu
comme le pape est élu par les car-
dinaux, coopté par le système. Et
souvent, je crois, un Conseil ne
choisit pas nécessairement la plus
forte personnalité, mais celle qui
s'inscrit le plus aisément dans la
machinerie bureaucratique . . .". Il
quitte la banque et se fixe à Blonay en Suisse.

" . . .Après ce départ, estime
l'auteur, son influence sera alors
vraiment celle à laquelle il a tou-
jours aspiré, planétaire et mysté-
rieuse, envahissante et indétecta ble...".

" . . .Il se sent en fait de moins en
moins anglais, de plus en plus
citoyen du monde. . . Sa critique
s'étend d'ailleurs à toute l'élite
occidentale : arrogante, médiocre,
faite d'incertitude et de fuite des
responsabilités . . ." .
Voici l'heure des bilans . Il n'aime
pas les théories à la mode, notam-
ment sur la crise du pétrole : " Une
période de transition, ce n'est
qu'une période située entre deux
autres périodes de transition" . Il
pense que le capitalisme se dilue
dans le gigantisme et la bureau-
cratie et que la machine financière
mondiale ne fonctionne plus que
par les ventes d'armements ache-
tés par des gouvernements rendus
solvables par la hausse du pétrole .
"Si vous continuez ainsi, dit-il à
ses amis banquiers new-yorkais,
tout explosera un jour. Et çà com-
mencera dans les bidonvilles de
Sao Paulo" .
Ce sont ses dernières années "il
sait. . . qu'en inventant le meilleur
de la finance du siècle, il n'a pu
empêcher d'autres d'aller à la faci-
lité et de porter à son paroxysme
l'économie de la dette, faisant sur-
gir une nouvelle fois le spectre de
la guerre . . ." .
" . . .Décidément, pense-t-il, en con-
tradiction avec ce qui précède, si
lui, homme de haute finance, a eu
si peu d'influence en ce siècle,
c'est qu'il n'est pas le siècle de
l'argent mais celui de la spécula-
tion et du pouvoir. . ." . Il meurt à
Londres le 18 octobre 1982 pen-
dant que sa banque S.G . Warburg,
avec deux autres banques anglai-
ses, devient le groupe le plus
important, après ceux de Wall
Street, sous le nom de "Mercury
International Group" .

JUSQU'OÙ ?
J . Attali conclut par des considéra-
tions sur la banque et le capita-
lisme international : " . ..La forme
des banques s'ajuste toujours aux
exigences de la finance de leur
temps : avant la guerre les gouver-
nements américain et anglais
devaient émettre des emprunts à
l'étranger pour combler leurs défi-
cits et avaient les banques néces-
saires. . . Aujourd'hui ils peuvent . . .
emprunter (leurs propres devises)
sur les marchés . . . (Mais le déficit
de l'Amérique s'aggrave ainsi) : en

1938, il quadruple . . . en 1984 il dou-
ble encore pour atteindre 160 mil-
liards en 1985, le tout assorti d'une
perspective de déficit 'budgétaire
de 200 milliards (4) financé pour
moitié par des capitaux étran-
gers. . . Au total, l'Amérique, onze
fois moins peuplée que le Tiers-
Monde est maintenant sept fois
plus endettée que lui.. Tout doit
alors changer de taille : il ne s'agit
plus de placer des fortunes de
100 000 dollars, mais de 5 millions
de dollars ; il ne faut plus trouver
preneurs pour des emprunts de 15
millions, mais de 500 millions de
dollars . .. Mais ces changements
dans la taille des banques n'ont
aucune raison d'aider à la résolu-
tion des problèmes financiers
internationaux . Au contraire,
comme dans les crises précéden-
tes, ils ne font sans doute que pré-
céder et accélérer les cata-
clysmes . .. il ne faut pas s'y trom-
per : malgré l'apparente rationalité
des chiffres et les masses immen-
ses en jeu, l'influence du financier
n'y sera pas plus grande qu'elle
n'est aujourd'hui . Le jeu, la spécu-
lation, l'irrationel, la politique,
feront la loi du monde et celle de la
fortune . . . Sans doute. . . de nou-
veaux financiers essaieront de
nouveau, . . . en vain de faire préva-
loir la raison contre la folie, le cal-
cul contre le risque, sans trop
s'occuper en général, eux non
plus, ni de la dignité des peuples,
ni du travail des hommes".

L'ENGRENAGE
Ce qui frappe en effet, même le
lecteur prévenu, c'est l'énormité
des masses financières et des
pouvoirs en cause, c'est l'engre-
nage apparemment inéluctable
qui entraîne le monde vers la
catastrophe. Il est bien utile pour
les impatients du socialisme, ceux
qui le croient déjà réalisé ou ceux
qui s'étonnent qu'il vienne si lente-
ment, de se remettre de temps en
temps face à l'obstacle et de
mesurer les forces en présence .
Mais à l'inverse, peut-être, de
l'auteur, maintenons que le pire
n'est jamais sûr. Pour cela, je ferai
plus que lui, la part de la responsa-
bilité des hommes et particulière-
ment des dirigeants . Nous voulons
bien croire que Sir Siegmund G .
Warburg était un être d'exception,
qu'il n'était mû par aucun intérêt

(Suite page 15)



GLOIRE A TOI, SAUVEUR NOUVEAU!

Année 87. Quatorze février.
Retenez bien la date . Elle sera historique
Et sera célébrée par la postérité
Un nouveau rédempteur nous est né en Belgique !

De suite vous pensez à un nouveau prophète
Jean-Baptiste moderne, de justice épris .
Mais non vous vous trompez . Tout simplement

[on fête
La naissance soudaine d'un tout nouveau parti .

Mais celui qui est mis en ce jour mémorable
Sur les fonds baptismaux ne ressemble en rien
A tous ceux qui existent . Et le mot formidable
Si souvent galvaudé, comme un gant, lui convient .

Naissance sans douleur. Croissance fulgurante .
Du jamais vécu dans l'espace et le temps .
Les médias, volubiles, de leur voix émouvante
Célèbrent ce qui est du siècle, l'événement !

Pour se sauver ils sont de tous côtés venus
Partis, communautés, syndicats, mutuelles,
Classes, idéologies et sexes confondus ;
Dans la belge Nation, on oublie les querelles .

Ils sont cent, ils sont mille, ils frôlent le million .
Pluralisme étonnant, brassin de tous milieux,
A penser assurance, à penser pension,
Ras le bol bienvenu, cachant sauve-qui-peut !

N'est-il pas vertueux d'assurer ses vieux jours ?
Agir de la sorte est un acte légitime .
Les autres ? Ils n'ont qu'à mettre leur pain au four,
C'est de leur faute, à eux, s'ils courent vers l'abîme !

Rappelez-vous la fable de Jean de La Fontaine
Qui déjà, en son temps, en garde avait mis
Les frivoles cigales . Et soyez de la graine
Des braves, courageuses, économes fourmis .

A côté de chez nous, la France a Tapie .
Tapie est le Sauveur ! Tapie est le Gagnant !
Au sommet de l'extase, Français . . . et Belges

[oublient
Que derrière le vainqueur, les autres sont perdants !

Et puis les temps futurs seront très difficiles,
Toucher une pension sera plus qu'incertain .
Il faut, dès aujourd'hui, penser à l'an 2 000 .
Donne-nous . .. aujourd'hui . .. notre pain quotidien !

Qu'est-ce que tu racontes ? Laisse-nous donc
[tranquille

Avec tes fariboles vieilles de deux mille ans .
Et puis tout ça sent le marteau et la faucille,
On est libre chez nous ! Libre d'être épargnant .

Bien sûr, nous sommes libres . Aussi . . . je vous libère
Et vous livre enfin le nom du nouveau-né .
Deux lettres forment le sigle . E en est la première
É plus précisément, et la seconde est P .

L'E.P . ? Mais qu'est-ce donc ? E comme Egalité,
Education, Entraide, Equité, Espérance ?
P ? Participation, Partage, Prospérité .
Paix, Printemps, Poésie, Peuple, Persévérance ?

Non, vous n'y êtes pas . Ces deux lettres magiques
A bonne odeur d'Ego, d'épargne et d'argent
Forment un tout solide, édifiant, idyllique .
L'épargne pension c'est : l'Egoïsme Payant !

Emile Hansart,



,A FFIRMER que dans la société
capitaliste d'aujourd'hui, le

robot est le facteur essentiel de l'évo-
lution du mode de production, et avan-
cer en même temps que dans la
société distributive, il libère les indivi-
dus parce que tout le monde profite de
son travail grâce à la distribution des
revenus gagés sur la production con-
duit, semble-t-il, une fois de plus à une
glorification de la machine et au main-
tien d'une croyance en un Dieu
machine. Cette célébration de la
machine instaure pour le moins une
confusion dans mon esprit et m'amène
à m'interroger sur les rapports que les
technologies nouvelles entretiennent
avec la crise et le changement social .
Accorder la prédominance à la
machine en la prenant comme base de
vos réflexions ne sous-entend-il pas
que les technologies nouvelles sont la
cause du chômage et de la crise en
général ?
Si on ne peut nier que L'innovation
technique entraîne des modifications
sur la demande de main-d'œuvre,
d'autres données économiques (1)
incitent à se montrer prudent quant à
l'importance de la part à donner au
changement technologique dans le
choc que subit le capitalisme . Ainsi
les plus grosses réductions d'effectifs
se rencontrent souvent dans les entre-
prises qui n'introduisent pas les nou-
velles machines. L'observation du
déroulement de la crise suggère bien
au contraire que le chômage est une
conséquence de la baisse des taux de
productivité du travail et de rentabilité
du capital qui sont apparus bien anté-
rieurement aux années 1974-1975. Mal-
gré le chômage, on relève aussi pen-
dant toutes les années 1970 que la
demande de main-d'oeuvre et la part
des salariés dans la population active
n'ont cessé de croître. N'est-il pas
aventureux de déclarer que le savoir
technologique seul nous offre l'oppor-
tunité de changer le monde ? Car on
peut tout aussi bien soutenir que le
progrès technique a eu son origine
avant la crise, pouvait s'implanter
techniquement, et qu'il était tout aussi
opportuniste de saisir une période de
développement économique pour
poser les bases d'un changement que
le système aurait pu mieux supporter
financièrement et donc mieux accep-
ter.
Votre optimisme dans la croissance
des capacités de production provo-
quée par le robot ne doit-il pas être
modéré quand on assiste plus à une
rationalisation qu'à une augmentation
des capacités de production. Enfin,
dans une société distributive, votre
confiance dans le développement des
capacités de production, et celle aussi
dans la satisfaction des besoins de
tous les hommes supposent-elles le
maintien de vie que connaissent les
pays développés quand on sait par

exemple que l'Américain moyen con-
somme mille fois plus d'énergie que le
Rwandais moyen ?
Cette primauté de la machine ne tend
certes pas à nier, mais à laisser au
second plan l'aspect socio-politique
de la problématique de transformation
de la société ; ceci aussi bien dans le
cadre de la critique du capitalisme que
dans celui de l'instauration d'une
société distributive .
Au niveau de la société actuelle, même
si telle n'est pas votre intention, la
définition du capitalisme comme rap-
port avant tout social s'obscurcit pour
laisser place à une sorte d'inéluctabi-
lité des révolutions techniques. Or
l'histoire nous apprend que la société
capitaliste ne se plie à ces dernières
quand elle ne peut plus faire autre-
ment pour augmenter la masse des
profits. Vous sous-estimez en consé-
quence la possibilité des technologies
à être introduites plus doucement par
le biais d'une préparation idéologique
appropriée, et surtout la capacité des
salariés ou non salariés à construire
leur propre ordre productif, ou tout au
moins un autre ordre productif .

A celui de l'instauration d'une société
distributive, la déification de la
machine amène à exagérer le rôle de la
science dans l'idéal politique et social
de l'évolution humaine au détriment du
pouvoir de décision de l'individu dans
le fonctionnement global de la société .
L'individu subirait plus le progrès
engendré par le savoir qu'il ne le dirige-
rait ; participer à une économie distri-
butive n'est pas forcément y tenir un
rôle de décideur. Car pour ma part, le
"progrès véritable n'est pas dans la
connaissance et dans la maîtrise des
techniques, il est politique" pour citer
Partant (2) auquel vous vous référez
parfois .
La conséquence de cette relégation du
politique au second plan vous oblige à
recourir pour la mise en place de votre
projet "à la recomposition des forces
de gauche" (3) "à interpeller les gens
de gauche, éclairer les déçus" (4) .
L'objectif à court terme de cette
reconstitution de la gauche passant
par la réalisation de scores électoraux
identiques à ceux des verts en R.F.A .
(3) .
Une nouvelle fois, la recherche d'une
méthode pour le passage à l'économie
distributive passe par le recours au
parlementarisme. Même si l'homme de
gauche peut être différent de l'homme
de droite, la politique de la gauche ou
de la droite, c'est la même chose l . . .
Car l'accès de l'une ou l'autre au pou-
voir nécessite une acceptation et une
défense du système . C'est ce compor-
tement que l'environnement socio-
politique et technico-économique
imposa à la gauche qui n'avait effecti-
vement que la possibilité de se sou-
mettre ou se démettre. Et la gauche

aura d'autant plus de chance de reve-
nir au pouvoir que son programme de
gestion de la société coïncidera avec
la logique du système. On le perçoit
bien actuellement avec la montée de
Rocard et la mise à l'écart de Poperen .
Aussi quand vous dites "qu'il n'existe
pas de solution de fond aux problèmes
actuels à l'intérieur du système exis-
tant" (3) il faut aller jusqu'au bout de
cette proposition et inclure le parle-
mentarisme, la délégation du pouvoir
comme éléments constitutifs de la
logique de l'ordre existant. Et quand
pour donner plus de force à votre pro-
jet de transition, vous le comparez à la
Charte de Partant, je trouve là le saut
intellectuellement très osé . Car cet
auteur nie la délégation de pouvoir et
s'adresse non pas aux élites dirigean-
tes les plus éclairées et lucides, mais
aux exclus volontaires ou non du
système. Ce sont eux qui par leur
mode de vie différent, leur organisa-
tion en marge du système socio-
économique peuvent faire jaillir la pos-
sibilité d'élaborer et d'affiner une stra-
tégie déstabilisatrice de l'ordre domi-
nant .
La société ne changera pas unique-
ment par une prise de conscience, car
si elle peut toucher une fraction des
individus, les conditions empêchent
qu'elle se généralise à toute une
société. C'est donc la crise, l'action
organisée déstabilisatrice et le déve-
loppement de la conscience politique
qui peuvent donner une chance de
changer la situation, laquelle chan-
gera le comportement et la conscience
de la majorité .
Par contre, une réflexion sur la disso-
ciation entre emploi et ressources sui-
vie d'une propagande peut s'orienter,
avec des pratiques hors système, dans
le sens d'une accentuation du déséqui-
libre du capitalisme. Et surtout une
discussion sur le revenu social peut
servir de point de départ à la mise en
place d'une idéologie nouvelle du tra-
vail. Car admettre une solidarité avec
les sans-emplois par le biais des
indemnités de fins de droits à
1900 F/mois, des SIVP à 2 800 F/mois
ou des TUC à 1200 F/mois, c'est ne
pas encore avoir évacué de tabou que
tout "salaire mérite peine", que tout
salaire doit être lié à une activité sala-
riée. A moins que ce soit aussi pour
garder prisonnier l'individu : Nietsche
ne disait-il pas que la plus grande des
prisons c'est le travail. On voit donc
l'intérêt qu'il y a à développer cette
thèse du revenu garanti".

R.C ., Clermont-Ferrand .

(1) "Ouvriers ou robots?" Michel Kamps, Ed .
Spartacus .
(2) "La fin du développement" François Partant .
"Naissance d'une alternative ?" Cahiers Libres
François Maspero .
(3) G.R. n°832, mars 85, l'Heure de Vérité ; "Mort
et Résurrection de la gauche", J . Matrieu, p . 6 .
(4) G .R . n°843, mars 86 ; "Ma transition" A . Prime,
p . 8 .



Notre réponse
Non, nous ne glorifions pas la
machine. Comme les armes, elle est ce
que l'homme en fait . Or, justement,
pour la première fois dans son histoire,
l'homme vient d'acquérir sa subsis-
tance sans y consacrer toutes ses for-
ces physiques, toute sa vie . Il nous
paraît important de faire prendre cons-
cience de cet événement qui rend enfin
possibles des comportements, des
activités et des relations qui, hier,
semblaient utopiques .
Oui, nous pensons que les technolo-
gies nouvelles, au sens large, celui qui
englobe tous les nouveaux savoir-faire
(ceux qui vont nous permettre de fabri-
quer ce que la nature n'a pas inventé,
par exemple les nouveaux matériaux,
etc . . .), tous les nouveaux moyens
d'information et de commande, sont à
l'origine de "ce qu'on appelle la crise",
d'autant que ces nouveaux moyens
ont fait irruption à une allure fantasti-
que (1) . Nous ne parlons pas là de la
crise de 1974-1975, mais de celle dont
les premiers symptômes datent de la
fin des années 20 et qui a été marquée
momentanément par la guerre mon-
diale et se manifeste aujourd'hui de
plus belle .
Nous ne reléguons pas le pouvoir poli-
tique au second plan, nous déplorons
qu'il y soit. Nos hommes politiques
deviennent trop souvent des démar-
cheurs au service du système capita-
liste, l'exemple récent du gouverne-
ment qui se prétendait socialiste le
prouve .
Effectivement, la société ne changera
pas seulement grâce à une prise de
conscience qui ne touche qu'une frac-
tion des individus, les autres étant
conditionnés par le système qui dis-
pose de gros moyens . Ceci ne doit
cependant pas nous faire renoncer à
stimuler cette prise de conscience, par
exemple par la remise en cause de
l'aliénation qui est un travail devenu
inutile . Non plus à appuyer les actions
pour une allocation universelle qui,
pour nous, est aussi un moyen d'aider
cette prise de conscience .

(Suite de la page 12)
personnel bassement matériel et
qu'il s'est sacrifié pour servir
l'humanité. Mais remarquons que
l'auteur place habilement dans les
écrits et les déclarations de son
modèle, les réprobations à l'égard
de ses pairs qu'il n'ose peut-être
pas formuler lui-même, car
l'homme d'influence a tout de
même la possibilité de refuser.
Pierre Mendès-Frce soutenait,
avec d'autres, que plus que par
ses actions, la qualité d'un homme
d'Etat se juge par ses refus . Il est
vrai qu'un individu capable de dire
non se ferme automatiquement
les voies du succès . En ces temps
de compétitions inflexibles,
d'ambitions effrénées et de luttes
acharnées pour réussir, le handi-
cap est insurmontable. Malgré son
atavisme familial et ses habitudes
de vie, Siegmund se serait grandi
en rejetant, en actes et non en
paroles, ce qu'il réprouvait . Sa car-
rière aurait peut-être été moins
brillante. Mais il aurait participé à
une meilleure adaptation de
l'humanité au progrès .

Jacques Attali est lui aussi très
connu. N'oublions pas qu'il est
"sherpa" du Président de la Répu-
blique, c'est-à-dire responsable de
la préparation des dossiers écono-
miques et politiques français lors
des rencontres au sommet type
Versailles ou Venise. On peut se
demander si ses liens avec le parti
socialiste sont compatibles avec
l'admiration non dissimulée qu'il
porte à travers les Warburg aux
hommes de la haute finance inter-
nationale responsables, . plus que
d'autres, car beaucoup plus
influents qu'eux, des guerres et
des catastrophes qui leur sont
liées. Mais la notion de responsa-
bilité est-elle encore actuelle . . .
Comment croire que de tels hom-
mes au pouvoir, ou si proches
du pouvoir, seront capables de

choisir les mesures énergiques et
courageuses nécessaires pour
une vraie rupture avec le capita-
lisme et ouvrir la voie au véritable
socialisme, celui de la démocratie
économique ?

(1) Editions Fayard, 1985 .
(2) Exemple Schacht avec Hitler !
(3) Cela ne vous rappelle-t-il pas une autre
situation très proche de nous ?
(4) On parle effectivement d'une dette
record de 370 milliards de dollars en 1987
(sans compter les dettes individuelles des
citoyens . . .)
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