


«Il est impossible d'en
avoir sans en prendre
à quelqu'un », faisait

dire Jacques Duboin à un Français
moyen, parlant de l'argent. Il souli-
gnait par là l'ignorance dans laquel-
le se cantonnent nos concitoyens, à
commencer par les responsables
politiques, voire même la plupart
des économistes, au sujet de la
création monétaire.

i g n o r a n c e

Cette ignorance qui n'est d'ailleurs
pas propre aux Français, est mal-
heureusement partagée aussi par
ceux qui, ayant enfin compris qu'il
est désormais impossible de retrou-
ver le plein emploi à plein temps
pour tous, même dans l'hypothèse
irréaliste et lourde d'inconvénients,
d'une croissance de plus de 3%
l'an, ont le courage d'imaginer des
moyens d'inventer, d'organiser une
société sans chômage.
Citons parmi ceux-ci Guy Aznar :
«Au lieu de faire supporter le prix
de la mutation sociale uniquement
sur les salariés du secteur privé il
paraît juste de considérer égale-
ment les revenus des salariés du
secteur public, et les revenus du
travail des non-salariés : retraités1,
commerçants, artisans, professions
libérales, agriculteurs2, etc… Cela
signifie qu'après avoir rémunéré le
capital de manière juste mais sans
plus (la stricte rémunération du
capital nécessaire pour qu'il se
reproduise), on prélève une part
additionnelle de la plus-value col-
lective pour rémunérer le temps non
actif (chômage ou temps libre). Il
s'agit donc d'un mécanisme de pré-
lèvement et de REdistribution3 adé-
quat des gains de productivité du
système, permanent et récurrent,

conçu dans une optique prospecti-
ve, et qui finance le temps non-pro-
ductif  proportionnellement au "ren-
dement" de la société sans aug-
menter le coût du travail : c'est la
vocation principale du concept du
deuxième chèque». Et de décrire
ces prélèvements : augmenter l'im-
pôt sur le revenu, par exemple par
l'intermédiaire de la CSG, augmen-
ter la TVA (qui ne pénalise pas les
exportations), créer une taxe sur
l'énergie, augmenter l'ensemble des
impôts existants, à condition de ne
pas pénaliser les entreprises… Il
s'agit donc bien de REdistribution
des revenus, comme s'ils étaient
placés dans un cadre fermé,
comme si le montant total de l'ar-
gent en circulation était une quanti-
té fixée à tout jamais par une loi
naturelle. «Par le Bon Dieu ou par
le diable ?» demandait Jacques
Duboin avec sa cinglante ironie.

prises de conscience

Notre tâche urgente est de faire
comprendre que ce n'est ni l'un, ni
l'autre. C'est l'apanage de quelques
hommes, qui détiennent ainsi un
pouvoir immense, et que le traité de
Maastricht va encore renforcer en
Europe. 
Le drame est que ceux qui jouissent
de cet énorme privilège, qu'aucun
pouvoir polit ique ne remet en
cause, en profitent pour suivre leur
politique propre, une politique non
seulement absurde parce qu'elle
repose sur des affirmations que rien
ne prouve, au contraire, mais en
plus, lourde de terribles consé-
quences dans le monde entier, le
tiers monde en particulier. Cette
politique a un nom, le monétarisme
et elle fait ses ravages depuis des
décennies.

Il est urgent que tous ceux qui,
déplorant l 'état catastrophique
actuel de notre société et voulant
qu'elle s'en sorte, comprennent ces
mécanismes et la logique aberrante
qui dicte sa politique au monde
entier, à leur insu. Il est indispen-
sable que leurs analyses et leurs
critiques cessent de s'arrêter au
pied du mur et que leurs proposi-
tions puissent s'appuyer sur la
connaissance des mécanismes et
de la politique monétaires. L'ennui
est que cette étude n'est pas facile,
ces mécanismes sont extrêmement
compliqués, indirects, entremêlés et
interactifs. Mais sans leur remise en
cause, tous les efforts de réorgani-
sation de la société sur des bases
plus saines et plus humaines ne
resteront que des aménagements
sans avenir ou des vœux pieux.

Voila pourquoi nous avons en chan-
tier une nouvelle réédition de "Les
yeux ouverts", le livre de Jacques
Duboin qui présentait ces méca-
nismes en 1955 et auquel nous
envisageons d'ajouter une annexe
de mise à jour.
Dans un avenir plus immédiat, et
pour que nos lecteurs puissent
mettre à profit le temps libre qu'ils
auront peut-être, je le leur souhaite,
au mois d'août, nous allons analy-
ser dans notre prochain numéro un
livre d'étude publié sur le sujet, qui
nous semble très clair et que nous
recommanderons à nos lecteurs.

———
1. C'est cette idée qui avait scandalisé
l'auditoire lorsqu'un écologiste, élu du
Conseil Général du Val d'Oise, l'avait
lancée lors d'une conférence à Pontoi-
se.
2. Sans oublier les bien heureux marins
pêcheurs ?
3. C'est moi qui souligne "RE".

le monde est sous dictature
par Marie-Louise DUBOIN
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reprise à l'américaine
par Jean-Pierre MON
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L es Européens sont fascinés
par la reprise américaine,
beaucoup plus forte que

celle que l’on attendait et qui, dit-on,
crée des centaines de mil l iers
d’emplois.

la locomotive allemande…
en panne

Ce qui n’est pas le cas en Europe.
En Allemagne, par exemple, la
reprise se confirme, le PIB du pre-
mier trimestre est en nette hausse
par rapport à l’an dernier (c’est la
première hausse observée depuis
quatre semestres). Dans les nou-
veaux Länder le PIB devrait croître
cette année de 8%, certaines indus-
tries connaissant un véritable boom,
comme les plastiques (+ 70% en
1993) ou l’automobile (+ 52%).
C’est grâce à un rétablissement de
sa compétitivité industrielle que
l’Allemagne commence à voir le
bout du tunnel, suivant l’expression
consacrée. Mais cette reprise est
due essentiellement à l’exportation
(ce qui est loin d’être le cas aux
Etats-Unis où le déficit de la balan-
ce commerciale s’accroit… d’où la
baisse voulue du dollar.). En Alle-
magne, la consommation interne,
elle, ne suit pas, faute de carbu-
rant… je veux dire de revenus : les
dépenses publiques stagnent et les
salaires baissent, si bien que le
revenu disponible des ménages
devrait baisser en 1994 de 1,5%
d’après la Commerz Bank ou de 3%
d’après l’institut DIW.Les écono-
mistes espèrent que la baisse de la
consommation pourrait être limitée
à 1,5% si les Allemands tirent sur
leur livret d’épargne. Pour 1995, ils
estiment que la croissance devrait
tourner autour de 2,5%. Le problè-
me, c’est que, comme le dit la majo-
rité des économistes allemands, il
n’y aura pas d’amélioration du chô-

mage avant le milieu de 1995,… si
tout va bien. Dans les nouveaux
Länder où le taux de chômage
atteint en moyenne 16,8%, la situa-
tion devrait se stabiliser. Par contre
à l’Ouest, les choses devraient
empirer : dans l’industrie, les effec-
tifs employés ont diminué de 14%
(1 million de personnes !) et les

vagues de licenciements se succè-
dent depuis le mois de janvier. (Au
fait, ne serait-ce pas cela qui
explique le rétablissement de la
compétitivité industrielle de l’Alle-
magne ?). Toujours est-il que les
économistes s’accordent à recon-
naître que la reprise ne suffira pas à

elle toute seule à résoudre le pro-
blème du chômage. D’autant plus
que les femmes sont de plus en
plus nombreuses à se présenter sur
le marché du travail et que l’Alle-
magne continue, malgré les chan-
gements apportés à son droit
d’asile, d’accueillir de nombreux
immigrés (les spécialistes de la
Deutsche Bank estiment que le
pays devrait créer 3,5 mil l ions
d’emplois d’ici à l’an 2 000 rien que
pour absorber les nouveaux arri-
vants). Dans ces conditions, le
nombre de chômeurs ne peut que
croître et la Deutsche Bank, tou-
jours elle, évalue à 4,5 millions le
nombre de chômeurs à la fin de
l’année. Alors, comme tout le
monde, l’Allemagne doit boulever-
ser ses structures pour créer de
nouveaux emplois. Et, comme tout
le monde, les Allemands pensent
aux services.  Mais le secteur public
ne pourra pas y contribuer, puisque,
par exemple, les chemins de fer
envisagent de supprimer 100 000
emplois d’ici à l’an 2 000. Reste
donc les services dans le secteur
privé, mais là se posent des pro-
blèmes de salaires et les Allemands
ne sont pas prêts à renoncer à leur
législation sociale…Car ce sont des
Européens pas des Américains ! 
Que valent en effet les nouveaux
emplois créés aux Etats-Unis ?

l'avis des experts
américains

Lisons à ce propos ce qu’en disent
les journalistes américains de Time,
que l’on ne peut pourtant pas soup-
çonner de gauchisme : «Alors que
le chômage est en train de
décroître aux Etats-Unis à un
niveau tel qu’i l aurait autrefois
conduit à une pénurie de main
d’œuvre et provoqué une forte
hausse des salaires, des années de
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Libre  concurrence…

A la demande de la Maison
Blanche le Pentagone va dépenser
587 millions de dollars en 5 ans
pour permettre à des compagnies
privées américaines de s'emparer
de 15% du marché mondial des
écrans plats. Ces écrans sont utili-
sés dans les micro-ordinateurs por-
tables, les consoles de jeux
video,… et, bien sûr, les dispositifs
de visualisation installés dans les
postes de pilotage des avions de
chasse. C'est ce dernier point qui
sert à justifier officiellement l'enga-
gement du Pentagone, car il n'y a
pratiquement pas de constructeurs
américains qui comptent dans ce
domaine, le marché étant tenu par
les japonais. En réalité, les besoins
de la Défense se l imiteront à
quelque 15 000 unités par an entre
1995 et 2000, alors que le marché
civil américain est évalué à 6,5 mil-
lions d'unités. L'opération est en fait
destinée à montrer à l'Amérique
profonde que l'Administration Clin-
ton défend vigoureusement l'indus-
trie et donc les emplois américains.
En tout libéralisme…Qu'en dit-on
au GATT ?



licenciements ont créé une force de
travail qui s’estime heureuse tout
simplement d’avoir un emploi. Les
mécanismes de rémunération se
sont rompus dans ce pays pour de
nombreuses personnes.». Comme
le dit L.Mischel directeur de recher-
ches à l’Institut de Politique Econo-
mique de Washington : «Lorsque
les gens sont inquiets pour leur
emploi ou qu’ils craignent de devoir
en changer pour de moins bien

payés, ils ne sont pas enclins à aller
voir leur patron pour lui demander
une augmentation . Et souligne
Time, « les gens ont de bonnes rai-
sons de s’inquiéter .Les licencie-
ments aux Etats-Unis se sont éle-
vés à plus de 228 000 dans les cinq
premiers mois de 1994, ce qui
représente 13 % de plus que pour
la même période de l’an dernier.
Dans les quatre premiers mois de
l’année, General Motors, seule, à
supprimé 17 000 emplois bien
qu’elle compte augmenter son
chiffre d’affaires de 5,4% cette
année. (Notons au passage que
ces licenciements n’ont pas empê-
chés GM, Ford et Chrysler d’aug-
menter le prix de divers modèles
populaires de voitures !). Globale-
ment, la productivité horaire des
ouvriers de Detroit a crû à un taux
annuel de 6,5%, mais les salaires
n’ont augmenté que  de 3%..»

C’est d’ailleurs ce que confirme le
numéro du 23 mai de Newsweek en
mettant en sous-titre de sa rubrique
“Affaires” : «Les profits sont de
retour dans les grandes firmes
américaines, mais pas les
emplois ». Après nous avoir racon-
té ce qui se passe chez Rank Xerox
dont le cours en Bourse n’a jamais
été aussi élevé et où la direction
prévoit de licencier 10.000 per-
sonnes de plus avant 1996, sous le

prétexte que «La barre est placée
toujours plus haut et que ce qui
était assez bon il y a plusieurs
années n’est plus assez bon
aujourd’hui », l’auteur de l’article
nous dit que les compagnies améri-
caines géantes sont encore en train
de se débarrasser de dizaines de
milliers de travailleurs, alors même
que les Etats-Unis créent des
emplois au rythme stupéfiant de 3
mil l ions par an. Mais i l  s’agit
d’emplois de service non qualifiés
et, bien entendu, sous payés. 

une formidable
restructurat ion

C’est que, nous explique le journa-
liste, les suppressions d’emplois
effectuées maintenant n’ont plus
rien à voir avec les "allégements"
de personnel auxquels on procédait
dans les années 80. Les grosses

entreprises se réorganisent de fond
en comble de façon à éliminer les
tâches et les procédures qui ne rap-
portent pas immédiatement. Les
ordinateurs sont maintenant utilisés,
non plus seulement pour accélérer
les travaux à effectuer, mais pour
en changer la nature même. «Avec
ces systèmes de traitement de don-
nées, on n’a plus besoin d’une
armée d’employés de bureau pour
délivrer une police d’assurance à un
instant donné» dit un analyste des
assurances. Ce qui explique que le
plus grand groupe d’assurances
américain, Aetna, se prépare à sup-
primer 4.000 de ses 42.000
emplois, après en avoir éliminé
autant au cours de deux années
précédentes. Ce ne serait, selon
l’auteur de l’article, qu’un avant-
goût des fortes réductions d’effectifs
qui s’annoncent dans les  assu-
rances, qui font vivre 2,1 millions
d’américains. Suivent de nombreux
exemples de suppression d’emplois
dans les grandes compagnies amé-
ricaines qui montrent que «l’emploi
parmi les 500 plus grandes compa-
gnies américaines,qui a déjà dimi-
nué d’un tiers depuis 1979, va tom-
ber à 11 millions cette année , ce
qui sera le niveau le plus bas atteint
en trente ans. La restructuration (re-
engineering) implique une plus
grande productivité et, souvent cela
veut dire un travail plus intéressant
pour ceux qui restent. Mais elle a
des coûts qui n’apparaissent pas
immédiatement dans le bilan. L’un
est le manque de sang neuf,…
l’autre est la colère des "survivants"
qui voient leur collègues mis à la
porte en masse au moment où les
profits atteignent des niveaux
record. Les résultats semblent bons
… et les compagnies sont finale-
ment condamnés à croître. Mais ce
qui est moins certain , c’est  la moti-
vation de leurs employés pour les
aider  dans cette entreprise.»

Mais au fait, savez-vous comment
ce journaliste de Newsweek a intitu-
lé son article ? 
Tout simplement “Famine Amid
Plenty” qui se traduit par “Misère
dans l’Abondance”. Comme quoi
les Américains n’ont que …60 ans
de retard sur Kou l’ahuri.
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La solution australienne au problème du chômage : 
avancer l’âge de la retraite 

Dans le monde industrialisé, il y a une génération de travailleurs sans
emplois qui vraisemblablement ne travailleront plus jamais. 

Ce sont principalement ce que l’on appelle des “cols-blancs” ayant 40 ou
50 ans, qui ont été mis à la porte des grandes entreprises. 

Pour ces gens-là, les programmes de reconversion réussissent rarement.
La lointaine Australie ne fait pas exception à la règle. 

Son gouvernement travailliste a fait figurer comme pièce maîtresse de son
budget le financement d’un plan de quatre ans pour reconvertir et inciter à

réemployer les chômeurs de longue durée. 
Or, les cols-blancs ne se sont pas manifesté. «Nombreux sont ceux qui

ont renoncé au travail; dit une directrice du bureau de l’emploi de Sydney,
beaucoup de cadres moyens ne sont pas souples; ils sont inaptes à toute

reconversion et n’ont aucune chance de retrouver un emploi». 
L’Australie vient de commencer à affronter ce triste problème de la vie. 
Au mois de mars dernier, le gouvernement a fait passer de 65 à 60 ans,
l’âge auquel les gens, s’ils n’ont pas d’emploi, peuvent demander une
retraite fédérale. Certains dirigeants du parti Travailliste disent en privé
qu’il faudra bientôt l’abaisser encore, jusqu’à 50 ans ou même moins.

(traduit de Newsweek, 23 mai 1994)
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P A R M I  C E U X  Q U E  N O U S  A V O N S  P U B L I É S  
P O U R  V O T R E  D O C U M E N T A T I O N

Deux cents ans déjà ! Des
dizaines de milliers de diplô-
més (oh! pardon : d’Anciens

Elèves!); un palmarès impression-
nant de succès, mais aussi, très
certainement, des échecs dont on
parle moins (nul n’est parfait). On
vous dit exceptionnels, mais vous
n’êtes, sans doute, que des
hommes et des femmes un peu
plus intell igents et/ou plus tra-
vail leurs que les autres, des
humains, en quelque sorte, avec
leurs forces et leurs faiblesses.
Grâce à vous (et à quelques autres,
quand même !) les sciences et les
techniques ont permis les progrès
qui nous ont conduits au monde
d’aujourd’hui avec ses laboratoires,
ses inventions et ses découvertes,
ses machines, jusqu’à son intelli-
gence artificielle ; vous avez aussi
activement participé et vous partici-
pez encore aux organisations qui
constituent le squelette et les
organes de notre corps national, et
qui ont pour but d’en assurer la
défense et la pérennité. De tout
cela, grand merci.
Mais vous n’avez pas su aligner sur
vos tablettes toutes les équations
nécessaires et suffisantes à l’expo-
sé de la problématique de plus en
plus dramatique de notre pays. Ou,
si vous l’avez fait, certaines sont
restées sans solution. Et vous
découvrez, comme de nombreux
autres, que notre société, qui avait
été si généreuse avec vous, vous
refuse parfois la place à laquelle
vous estimiez avoir naturellement
droit. Je ne doute pas que les plus
brillants de votre famille se soient
penchés sur cette anomalie
incroyable : nous savons tout faire,
aujourd’hui, pour répondre aux

besoins de tous, mais nous n’arri-
vons pas à éviter l’exclusion d’une
part toujours croissante de notre
population. De tout cela, vous avez
naturellement une conscience
aiguë, à défaut d’avoir la conscien-
ce tranquille (comme une grande
majorité de nous tous).

Dans le cadre de la mécanisation
économique actuelle, et sans être
expert (est-ce nécessaire ?) je crois
avoir détecté l’essentiel de l’équa-
tion à traiter, je vous le soumets :
«…La croissance doit être au
moins égale à 3 % pour avoir des
chances de réduire le chômage.
Le dépassement de ces 3 %
entraîne des politiques moné-
taires qui restreignent …»

Une première question se pose,
sans aucun doute naïve : est-il rai-
sonnable de rechercher une solu-
tion logique à un problème dont les
deux volets de l’exposé appartien-
nent l’un au monde de l’économie
et l’autre à celui de l’argent ? Une

deuxième vient aussitôt à l’esprit
(mais apparemment pas de tout le
monde) : pourquoi les soi-disant
experts s’accrochent-ils aux sché-
mas de l ’économie du 19ème
siècle, et se contentent-ils de brico-
ler ses lois au lieu de vraiment inno-
ver ? Et je ne peux résister à l’envie
d’en poser une troisième, grave :
recherche-t-on vraiment une solu-
tion équitable et durable ? 
…Si nous n’y prenons garde,
conscience sans science pourrait
finir par causer la ruine de nos civili-
sations. Alors, pourquoi ne pas
mettre, dans le cadre de vos loisirs,
naturels ou subis, votre culture
scientifique et votre méthode au
service de cette grande cause ?
Nous comptons sur vous, Mes-
sieurs et Mesdames les Polytechni-
ciens, nous avons besoin de vos
intelligences, y compris celle qui est
naturelle. Et si vous savez démon-
trer que le sujet est faux ou mal
posé, soyez assez gentils pour le
faire savoir.

Jean-Claude Pichot

A propos du bicentenaire de l’Ecole Polytechnique, la lettre ci-dessous a été proposée
au journal Le Monde … qui ne l’a pas jugée digne de ses colonnes. Pas nous :

Anciens élèves, sachez poser le problème !

ASSOCIATIONS POUR L'ÉCONOMIE DISTRIBUTIVE :  

GROUPE L IEGEOIS POUR L’ECONOMIE D ISTRIBUTIVE 
a publ ié  la  brochure“ Muter ou chuter “

et diffuse livres et journaux distributistes en Belgique.
L. Gosset, 21,  rue Charles-Hansez 4630 MICHEROUX BELGIQUE

*
EQUIPES POUR LA DIFFUSION D’UNE ECONOMIE NOUVELLE

6 bis,  rue Berthe-de-Boissieux 38000 GRENOBLE
*

GROUPE DES SALARIÉS POUR L’ÉCONOMIE DISTRIBUTIVE 
11, rue St-Vincent-de-Paul  13000 MARSEILLE

*
C L U B  D E  L ' A N  2 0 0 0

L. Gilot12/59, rue de Belfort92110 CLICHY
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N ous sommes fixés.
Aujourd’hui, c’est G.Sor-
man qui nous intéresse. Il

a publié récemment “Le Capital,
suite et fins”1. Fins avec un “s”.
Je n’achèterai, ni ne lirai son livre.
Sans intérêt majeur. Mais le hasard
m’a fait tomber sur l’interview qu’il a
accordée, à propos de ce livre, au
Figaro-Magazine du 14 mai. Il faut
avouer que cela vaut son pesant
d’or : ahurissant et inquiétant,
quand on songe que G. Sorman tra-
duit la pensée d’une grande partie
de l’intelligentsia politique et écono-
mique.
«La capitalisme est le seul remède
connu contre la pauvreté et l’injusti-
ce» déclare d’entrée de jeu G.Sor-
man. Les chômeurs, les exclus, les
RMIstes, les 12 millions de salariés
qui gagnent 6 à 7.000 F/mois en
moyenne, souvent moins, et ce
dans les pays développés, appré-
cieront.
Mais Sorman poursuit en restrei-
gnant le champ des bienfaits du
capitalisme :«Cela dit, ses capaci-
tés d’universalisation sont limitées.
Issu de la culture occidentale, sa
réussite au sein d’autres cultures
est peu probable. Je suis par
exemple très pessimiste sur ses
chances de succès en Afrique,
dans le monde arabo-musulman, en
Russie, ou en Chine».
Le sort des pays pauvres est sans
espoir :«C’est vrai, le capitalisme
échoue dans le t iers-monde,
comme le socialisme avant lui… Il
ne peut y avoir dans ces civilisa-
tions d’entrepreneur capitaliste…
Les techniques capitalistes pour-
raient y être utilisées, non pour pro-

voquer un développement malheu-
reusement impossible, mais pour
éliminer les aspects les plus scan-
daleux de la maladie, de la misère».
On interprète sans difficulté la pen-
sée de Sorman : ces pays sont à
exploiter en leur achetant bon mar-
ché leurs matières premières et en
leur vendant à bon prix nos produits
de façon que «règne un certain
équilibre» (dixit Sorman) : c’est-à-
dire éliminer les aspects les plus
scandaleux.
Le Figaro Magazine soulève ensui-
te le problème de l’Église et du
capitalisme en s’appuyant sur les
déclarations d’un jeune Pasteur
allemand : «Le capitalisme païen
est plus dangereux pour l’Église
que ne l’était le socialisme… Le
principe de la concurrence est radi-
calement incompatible avec l’esprit
de l’Évangile».
Sorman répond :«Je constate que
l’Église, à juste titre, est attachée à
la justice sociale et que le capitalis-
me est la meilleure machine à pro-
duire de la justice sociale. Tout
catholique épris de justice sociale
doit se réjouir des progrès du capi-
talisme». CQFD !
Et au Brésil, lors d’une discussion
avec un tenant de la “théologie de
la libération”, Sorman lui déclare :
«Je partage ton indignation à
l’égard de la pauvreté, de la discri-
mination sociale ou raciale. Mais si
tu veux mettre fin à tous ces maux,
il n’y a qu’une seule solution : le
capitalisme».
Voilà ce qu’ose écrire un intellectuel
qui se prend sans doute pour un
maître à penser : le capitalisme
génère la justice sociale. Les bras

vous tombent. Quel chemin à par-
courir ! Fort heureusement, le bon
sens et l’instinct du peuple, moins
instruit sans doute que Sorman—
un expert de plus qui se trompe
selon les règles —pèse davantage
sur l’Histoire que Sorman. Les Sor-
man passent, la lutte sociale conti-
nue…
En ce qui concerne la culture, le
Figaro Magazine interroge :«Le
capitalisme crée peut-être des
richesses, mais vous reconnaissez
vous-même qu’il détruit parfois ou,
plus exactement, abaisse les
esprits». 
Après quelques réserves, Sorman
affirme : «…C’est dans les sociétés
capitalistes que la création artis-
tique et littéraire est la plus libre. Le
capitalisme entretient ses propres
contestataires. Mieux, il les subven-
tionne et les récupère. Mais cela
fait partie du jeu».
Le développement inquiétant de
l’underclass aux États-Unis ? 
—Sorman a la réponse : «Le capi-
talisme n’intègre pas tout le monde,
c’est une évidence. Aux États-Unis,
les pauvres sont avant tout des
noirs qui, pour des raisons histo-
riques, ne partagent pas les valeurs
de la société américaine. I ls
s’excluent donc eux-mêmes de
cette société autant que les blancs
les excluent. Mais ce n’est pas le
capitalisme qui les rejette». On voit
comment G.Sorman, doctement,
(suite de la page précédente)
s’arrange avec la réalité sociale et
économique. Il étend ses conclu-
sions aux Beurs dans nos sociétés.
Sorman est pour un libéralisme
généralisé : «L’État, qui est un mau-

SSSSoooorrrrmmmmaaaannnn
par André Prime

Ils sont deux à publier assez régulièrement. Il est de bon ton, dans le petit monde économico-politique, de les avoir
lus. Leurs noms ? Alain Minc et Guy Sorman.
Le premier laisse entendre qu’il penche plutôt à gauche, le second se situe carrément à droite. Pourtant, sur le
fond, ils ne diffèrent guère. Il y a quelques années, A. Minc écrivait dans son livre “l’Argent fou” :«J’aime le capita-
lisme et sa capacité infinie de mouvement et de renouvellement. Il rime avec la vie… J’en accepte le prix : le poids
de l’argent dans la société». Comme en écho, G. Sorman déclarait :«Le capitalisme - ou mieux l’économie de mar-
ché - a gagné la bataille historique contre le socialisme… Entre les riches blasés et les pauvres croyants, ni guer-
re, ni révolution : un simple cordon de police, comme au Koweït ou à Mantes-la-Jolie».
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vais gérant, doit faire appel à des
entrepreneurs privés. Les secteurs
en difficulté, comme par hasard,
sont ceux où le capitalisme n’a pas
réussi à pénétrer : la santé et
l’école en sont les deux meilleurs
exemples». Privatiser au maximum
ces deux domaines, c’est bien ce
que cherche à faire la droite.
Sur le chômage, Sorman fait
quelques concessions à nos ana-
lyses, sans nous connaître sans
doute. Devant l’évidence que le
capitalisme ne peut assurer le plein
emploi, il avoue : «Là, je fais amen-
de honorable ; j’ai dû réviser mon
libéralisme d’origine. Je me suis
trompé, comme la plupart des ana-
lystes classiques libéraux, sur le
rôle décisif de la croissance et de la
flexibilité des salaires pour lutter
contre le chômage…( Merci pour la

Grande Relève qui sait depuis long-
temps quoi penser des économistes
distingués !) En effet la croissance
est imprévisible : on ne sait pas
l’accélérer. Et de toute façon, même
si elle revient, elle ne créera pas
beaucoup d’emplois supplémen-
taires en raison de l’informatisation
et des gains de productivité fantas-
tiques de l’économie moderne».

Cher Guy Sorman, si vous étiez
venus nous voir, il y a belle lurette
qu’on vous aurait expliqué tout ça,
ce B.A. BA de l’économie…que
vous semblez découvrir.
Curieuse conclusion après tout ce
qui a été dit : 
Le Figaro Magazine —Le capitalis-
me seul tient debout. Mais déjà,
vous imaginez son remplacement.
C’est paradoxal de votre part.

G. Sorman —On doit imaginer en
effet que le capitalisme aura une fin.
Des idéologies nouvelles surgi-
ront…Le capitalisme peut dispa-
raître un jour. Mais cela n’ôterait
rien à sa vérité. La révolution capita-
liste est juste, parce qu’elle a eu
lieu.
Bizarre ! vous avez dit bizarre. Eh
oui, car affirmer que «la révolution
capitaliste est juste parce qu’elle a
eu lieu» peut conduire à d’autres
déductions aussi bizarres : justifier
l’esclavage, la féodalité et le serva-
ge et pourquoi pas le fascisme ?
Guy Sorman, vous avouez vous
être trompé sur l’emploi. Et si vous
vous trompiez sur toute la ligne
depuis que vous pensez et écri-
vez ?
———
1 Fayard, éditeur.

J ohn Kenneth Galbraith est
un économiste américain  né
à Iona Station dans l’Ontario

en 1908. Il a donc 86 ans mais n’en
continue pas moins à gêner la caste
des économistes patentés par ses
prises de position anticonformistes.
I l a pourtant enseigné dans de
grandes universités anglo-sa-
xonnes : Cambridge, Harvard dont il
est encore professeur émérite,
Oxford, Princeton. Il a toujours sou-
tenu les libéraux américains, c’est-
à-dire que, contrairement au sens
français, il est pour nous un homme
de gauche. Il a donc servi les démo-
crates des Etats-Unis et J.F.Kenne-
dy l’avait nommé ambassadeur en
Inde (1961-1963). 
Auteur de plus de vingt ouvrages
dont cinq en collaboration avec
Nicole Salinger, il s’est surtout fait
connaître dans les milieux distribu-
tistes par son livre dont le titre a été
traduit en français par L’ère de
l’opulence1 qui aurait aussi bien pu
l’être par L’ère de l’abondance ou
La société de l’abondance. Il est
aussi célèbre parmi les pacifistes
antimilitaristes qui ne sont pas for-

cément d’un milieu différent, par le
fameux La paix indésirable ? 2. Pré-
sentée comme le Rapport sur l’utili-
té des guerres, cette étude résulte,
parait-il, des travaux d’une commis-
sion de quinze experts réunis en
secret, à la demande d’une agence
gouvernementale américaine, à par-
tir de 1963, en vue de répondre à la
question:«Qu’avons-nous à craindre
de la paix ?».

u n e  m y s t i f i c a t i o n ?
L’origine de ce rapport a été très
contestée surtout en raison de la
conclusion à laquelle les experts
étaient parvenus. En effet, il s’agis-
sait de rien de moins qu’affirmer la
paix comme un état anormal qui
menacerait la société (le régime
économique ?) alors que la guerre
serait la base même de l’organisa-
tion sociale (capitaliste ?). On le voit
ces questions iconoclastes ne pou-
vaient manifestement pas être
posées sans risque par leur(s) véri-
tables(s) auteur(s). Malgré des
investigations étendues pratiquées
à l’époque, celui-ci (ceux-ci) n’a
(n’ont) pas été découvert(s). Etait-

ce le journaliste politique, L.Lewin,
qui a présenté le rapport, lequel lui
aurait été remis par un certain
J.Doe, l’un des experts, effrayé par
le résultat de ses recherches ?
Etait-ce l’économiste K.Boulding ?
l’historien A.Schlesinger ? les
anciens conseillers de la Maison
Blanche: R.Goodwin ou E.Gold-
mann ? H.Kahn de la Rand Corpo-
ration ? Nul ne sait.
Beaucoup ont suspecté JKG d’en
avoir été, lui-même, le principal arti-
san, d’autant plus qu’il en a rendu
compte dans la revue Book World
sous un pseudonyme et qu’il s’est
déclaré comme le véritable préfacier
de la traduction française sous la
signature de H. McLandress. Bien
qu’il s’en soit défendu et qu’il ait
même déclaré «garantir l’authentici-
té de ce document, dans la mesure
où il peut être fait confiance à sa
parole et à sa bonne foi» certains
ont continué à penser que notre
personnage pouvait être à l’origine
de la mystification. Peut-être que
l’ouverture au public des archives
de la Maison Blanche et autres
documents officiels américains per-

GGGGaaaallllbbbbrrrraaaaiiii tttthhhh
par René Marlin
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mettra, un jour, de lever ce secret,
comme celui des véritables com-
manditaires de l’assassinat de son
ancien ami JFK ?

n o t r e  d i f f é r e n c e
Quoiqu’il en soit JKG, s’il n’accuse
pas vraiment le capitalisme de
«porter la guerre comme l’orage
porte l’ondée» (Jean Jaurès), n’est
pas loin de le penser. En fait, il
arbore des conceptions écono-
miques générales que l’on pourrait
qualifier, à présent, de néo-keyné-
siennes, étant partisan de relancer
la machine économique au moyen
de fonds d’Etat et d’un déficit bud-
gétaire modéré. Tout vaut mieux
que la profonde dépression dans
laquelle les pays occidentaux sont
tombés au cours des années 303 et
dont ils ne sont sortis, d’après lui,
que par des relances du modèle
New Deal de F.Roosevelt.
En fait, il campe sur ces positions et
l’on peut trouver dans la troisième
et, semble-t-il définitive, édition de
son livre de référence Le Nouvel
Etat industriel4 les phrases sui-
vantes :«Au surplus, dans le sillage
de ce qu’on appelle maintenant la
Révolution keynésienne, l’Etat tente
d’assumer la régulation du revenu
global disponible dans l’économie
pour l’achat des biens et des ser-
vices. Il cherche à assurer un pou-
voir d’achat qui suffise à absorber
tout ce que la force de travail du
moment peut produire.» L’Etat
tente, il cherche, réussit-il ? JKG ne
répond pas clairement mais nous
supposons que la réponse est affir-
mative. C’est là que nous différons
puisque, le lecteur le sait, nous pen-
sons que, en raison de l’automati-
sation de plus en plus effective de
la production, même celle des ser-
vices, le processus ne distribue
plus, justement, le pouvoir d’achat
nécessaire pour que le producteur-
consommateur absorbe ce qu’il est
capable de fabriquer.

l e s  s a t i s f a i t s
Aussi irrévérencieux et anticonfor-
miste que les autres, son dernier
ouvrage est intitulé La République
des satisfaits et sous-titré La culture
du contentement aux Etats-Unis5.
La thèse de ce livre peut se résu-
mer en quelques chiffres et leurs
conséquences. En 1989,12,8 % des

habitants des Etats-Unis vivaient
au-dessous de la ligne de pauvreté6

tandis que 1 % des familles les plus
riches avaient des revenus annuels
moyens élevés7 et contrôlaient
environ 52 % de tous les revenus
avant impôt. Les gens aisés sont
les seuls à voter, les pauvres ne
votant pas pour des raisons
diverses mais impératives (étran-
gers, déçus, impuissants à changer,
analphabètes, etc.). Le système se
perpétue donc. La majorité électo-
rale des satisfaits impose sa menta-
lité ce qui se traduit par l’élection
des Bush et des Reagan8. Ceux-ci
ont servi loyalement leurs électeurs.
Les économistes aux ordres sou-
tiennent les intérêts de la classe
aisée.
L’attitude des contents se caractéri-
se par les principales idées sui-
vantes : vues à court terme, conser-
vatisme, anti-étatisme, refus de
l’impôt, culte du travail (enrichissant
et agréable pour eux alors qu’il est
dégradant pour les pauvres). Ces
riches estiment naturellement que
le régime économique qui les a dis-
t ingués est, pour cette raison
même, le plus juste possible. Ils ont
besoin des défavorisés pour leur
force de travail et s’opposent donc
à toute dépense d’ordre social qui
leur coûterait et ferait sortir les
exploités de la misère. Sans s’en
rendre compte, ils favorisent les
crimes, les délits, la drogue, les
émeutes qui pourraient les menacer
un jour. De même, ils empêchent le
remboursement de la dette qui
atteint des proportions inquiétantes.
Les gens aisés n’admettent les
interventions étatiques que pour
sauver les caisses d’épargne de la
faillite ou les banques victimes de
leurs propres spéculations immobi-
lières hasardeuses.

l e s  m e n a c e s
Pourtant le capitalisme lui-même
est mis en cause : les actionnaires
ne comptent plus, les manageurs
s’attribuent des salaires énormes9

et rachètent les entreprises par le
moyen des OPA et des LMBO10

pour les dépecer sans en subir de
dommages puisqu’ils le font au
moyen d’argent emprunté, qu’ils
remboursent facilement.
La politique étrangère du contente-
ment est menée par des diplomates

dans l’irréalisme et l’incompétence.
JKG le sait mieux que quiconque lui
qui a été ambassadeur11 ! Elle
conduit aux conflits, même locaux,
qui sont excellents pour la relance
de l’économie (Vietnam, Grenade,
Panama, Irak). Mais notre auteur
exerce toute son ironie cinglante à
l’encontre du pouvoir militaro-indus-
triel dont il dénonce toutes les tares.
Les riches sont peu engagés sur le
terrain qu’on laisse aux pauvres et
aux noirs. Mais surtout les militaires
forment un pouvoir autonome fixant
eux-mêmes leurs missions et leurs
moyens. I ls sont soutenus par
beaucoup de parlementaires qui ont
des usines d’armement dans leurs
circonscriptions. La presse et la TV
sont tellement serviles qu’elles se
taisent et que l’écroulement de
l’URSS n’a fourni que très peu de
dividendes de paix.  L’ennemi est
utile, mais pas indispensable, pour
justifier les fabrications d’armement.
JKG pense que l’ère du contente-
ment ne prendra fin que dans trois
cas possibles : une catastrophe
économico-financière, une désastre
militaire ou un soulèvement général
des pauvres. Il indique quelques
moyens d’éviter la chute mais n’y
croit guère, étant donné la puissan-
ce du conservatisme établi et ses
ramifications innombrables.

p a s s é  e t  p r é s e n t
Bien entendu, il faut lire Galbraith
afin de goûter le style inimitable et
l ’humour très anglo-saxon par
lequel il traite toutes ces questions
avec une profonde légèreté. Pour
apprécier sa grande érudition dans
le domaine économique, il convient
d’étudier en détail son ouvrage
L’économie en perspective. Une
histoire critique12 où il passe au feu
de sa critique acerbe les grandes
théories économiques et où i l
indique notamment qu’A.Smith
n’était pas l’ultra-libéral que les
monétaristes actuels présentent.
Bien que sans illusions, JKG ne
renonce pas. Lors de son dernier
passage à Paris, il a accordé un
entretien au journal Le Monde13 où
il dénonce avec sa vigueur habituel-
le les excès et les contradictions de
l’ultra-libéralisme. En voici de brefs
extraits et d’abord le titre significatif
et évident, mais peu accepté par
nos décideurs et les financiers qui
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Etonnamment discret sur ses
antécédents, sur ses états de
service dans la haute finance

britannique, comme banquier inter-
national, sur ses nombreux man-
dats dans d’importantes sociétés,
l’ex-patron de l’Express, J.Goldsmi-
th témoigne, dans son livre, Le
Piège1, des vues parfois contradic-
toires qui rendent le personnage
politiquement inclassable.
Touche-à-tout, il fait étalage d’un
savoir quasi-encyclopédique de dic-
tionnaire, effleurant les questions
les plus diverses, voletant avec
aisance d’un sujet à l’autre. Anti-
tout, il est contre l’Europe, contre le
GATT, contre Maastricht. Libéral à
tout crin, il fait le procès du libre
échange, laissant croire qu’il crache
dans la soupe, tout en affirmant sa
foi dans la concurrence au sein d’un
libre marché.
Il n’aura pas noté que la concurren-
ce, que l’on dit stimulante, est aussi
gaspilleuse d’emplois, de moyens,
d’énergie, de matériels, d’équipe-
ments, de matières premières. Elle
engendre faillites et chômage, délo-
calise les entreprises, alimente les
tensions sociales. Elle agresse
l’homme devenu un loup pour son
semblable, reléguant au placard
toute notion d’entraide, de solidari-
té, la productivité souvent associée
à la destructivité afin de maintenir le
profit.
Conscient de ce piège, il assigne au
profit un rôle second, non essentiel
dans la vie de l ’entreprise. A
l’exemple des rêve-la-lune confits
dans un stérile réformisme, il veut
ignorer les fauteurs de guerre, fabri-
cants et marchands d’armes. Il
n’établit pas de distinguo entre le
pourquoi faire et le pour faire quoi
concernant la croissance dont
l’ inventaire reste à réaliser, un
inventaire qui inclut les frais
d’obsèques, les séquelles des

catastrophes, des guerres, les gas-
pillages qui n’apportent rien de
mieux aux niveaux de vie, sinon
des charges nouvelles aux budgets
des ménages à revenus fixes : sala-
riés, retraités, chômeurs.
Son souci dominant reste la stabilité
de la société, celle de l’ordre établi,
gardien des privilèges de castes, du
pouvoir de l’argent en tant qu’instru-
ment d’une domination mondiale,
un ordre qu’il convient de protéger
contre les rébellions sporadiques
des milieux défavorisés.
Aussi conçoit-il, avec une naïveté
sans doute feinte, l’établissement
d’une poussière de petits entrepre-
neurs artisanaux, besogneux,
garants de la stabilité sociale, peu
regardants en matière de coûts,
voire subventionnés, faisant fi de la
compétitivité.
Hors cette recette simpliste, le livre
n’apprend rien que l’on ne sache
déjà, se bornant à enfoncer des
portes ouvertes, à réciter à la façon
d’un perroquet les mille et une
banalités coutumières à l’ensemble
des médias, sans omettre, bien
entendu, le couplet anticommuniste
de tradition. Il apporte seulement un
peu plus de confusion dans l’opi-
nion que les gens se font des insti-
tutions européennes et internatio-
nales.
Une signification au titre de l’ouvra-
ge ? Disons simplement que le
piège est pour le lecteur mystifié
par cette logorrhée dont il se voit
gratifié, par cette ribambelle de
lieux communs, par un discours
invertébré au terme duquel il lui
reste à se gratter le menton, à se
demander ce que le livre aura voulu
démontrer, à travers de belles
déclarations d’intentions.

————
1. J. Goldsmith. Entretiens avec Yves
Messarovitch. Fixot Ed. Sept. 1993.

Une collection 
de lieux communs

par Henri MULLER

lllleeeeccccttttuuuurrrreeeessssles inspirent :«Si vous baissez
les salaires, vous augmenterez le
chômage» . Et puis :«…Aux
Etats-Unis, la droite adore le défi-
cit, car à chaque fois qu’on pro-
pose de faire quelque chose pour
améliorer la protection sociale, la
santé, ou lutter contre le chôma-
ge, les conservateurs le refusent
au nom du déficit…». Nous ajou-
terons que cela est valable pour
l’ensemble des pays industrielle-
ment avancés. Mais Galbraith
n’ignore pas que la république
des satisfaits s’étend aussi à
l’Europe et au Japon.
Terminons par cette constatation
qui va loin :«…On considère sou-
vent que gérer la monnaie ou
manier de grosses sommes
d’argent, comme les gouverneurs
de banques centrales ou les ban-
quiers, est une preuve d’intelli-
gence. En fait, cela peut cacher
une extrême paresse intellectuel-
le. Et en général les gens qui
s’occupent de politique monétaire
se soucient beaucoup plus de
l’inflation que du chômage. Dans
une interview récente au Herald
Tribune, un des directeurs de la
Banque Centrale américaine
disait : le chômage, bien sûr, ce
n’est pas mon problème…». Vive
l’ indépendance des banques
centrales…
Si vous désirez apprendre la
socio-économie sans ennui, lisez
la Grande Relève et nos docu-
ments, bien sur, mais étudiez
aussi Galbraith…
——-
1. Ed. Calmann-Lévy 1961.
2. Ed. Calmann-Lévy 1968.
3. Voir La crise économique de
1929”, Ed. Payot 1961.
4. Collection TEL Ed Gallimard 1989.
5. Ed. Seuil 1993.
6. 12.674 $/an, soit environ 70.000
F. pour une famille de 4 personnes.
7. 617.000$/an, soit environ 3,4 MF.
8. L’ouvrage a été écrit avant l’élec-
tion de Clinton.
9. S.J. Ross, PDG de Time Warner a
gagné en 1990 environ 18 MF par
mois. En 1980, les PDG des 300
plus grandes firmes américaines ont
gagné 29 fois le salaire de l’ouvrier
moyen, en 1990, 93 fois.
10. Leverage Management Buy Out.
11. Il en dit presqu’autant des écono-
mistes. 
12. Ed Seuil 1989.
13. édition datée du 29 mars 1994.
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C i v i l i s a t i o n  P o s t  L a b o r e m

«S i nous ne freinons pas sottement l’évolution par des théories archaïques, l’être humain pourra enfin
bénéficier pleinement de ses inventions et jouir d’une richesse qui sera produite par le travail des

machines et non plus par le sien. C’est non seulement un immense progrès qui se prépare, mais surtout la fin
d’un système, que nos vieilles habitudes, nos croyances et nos tabous vont probablement rendre pénible et dou-
loureux. C’est aussi le début d’une nouvelle vision du développement de l’humanité, vision dans laquelle l’humain
trouvera une meilleure place. Parce que déchargé des contraintes physiques qui l’ont assailli pendant tout le
XXème siècle, il va enfin pouvoir se consacrer au développement de sa nature profonde, de ce qui le différencie
de l’animal, en un mot de son esprit !  Car voilà bien, non seulement l’originalité des humains, mais surtout leur
finalité.
La civilisation Post Laborem permettra à l’homme de jouir des richesses produites par le travail des machines -
qui deviendront les esclaves du troisième millénaire - et non plus ses semblables. La mise en place de ce nou-
veau système sera rendue très pénible parce que nous ferons tout pour la freiner et la retarder. Nous sommes
tellement rétrogrades ! Nous sommes tellement lents à évoluer ! Malgré les milliers d’exemples que nous ont
livrés les deux siècles précédents, nous continuons à craindre le progrès et à tenter de freiner son avancement.
Pourtant, ces combats d’arrière-garde seront vains, car l’évolution progresse et les efforts des hommes, s’ils l’ont
parfois retardée, ne l’ont jamais entravée. Toujours des émeutes, des révoltes, des révolutions sont venues
remettre à l’heure, les pendules de l’histoire en marche.
Après des convulsions graves, provoquées par notre aveuglement, le XXIème siècle ouvrira une ère nouvelle de
progrès où l’homme travaillera toujours moins à des tâches banales, alimentaires, répétitives et astreignantes. Il
pourra se consacrer enfin à ce qu’il apprécie, à ce qui l’épanouit et laisser libre cours à sa créativité et à ses pas-
sions au travers des sciences, des arts, des sports et de tout ce qu’il aime.»

(Extrait de La civilisation Post Laborem,  par José Collard)

Notre difficulté de changement,
si elle vient de notre lenteur à
comprendre, de notre difficul-

té à passer à travers l’inertie et la
force des habitudes, vient certaine-
ment aussi de notre conception de
nous-mêmes.
Jusqu’aujourd’hui, le travail a pris
une telle importance dans notre
société et dans nos vies qu’il est

devenu le critère numéro 1 de notre
valeur, la référence majeure de qui
nous sommes. Le changement
décrit par José Collard demande
avant tout un élargissement de la
façon dont nous nous voyons, il
demande une redéfinition de nous-
mêmes et de notre rôle dans la
société et sur la planète. Personnel-
lement je pense que cette époque

où le chômage augmente est une
chance extraordinaire de remise en
question de la conception du travail
et de sa relation à l’homme. Cette
réévaluation du rôle du travail et du
rôle de l’être humain dans la société
ainsi que le temps qui se trouve
libéré pour un nombre croissant de
personnes, apporte la question du
sens réel de qui nous sommes, de
notre but de vie et l’opportunité de
nous ouvrir au développement de
tout notre potentiel créateur.
Jusqu’ici une bonne partie des êtres
humains, et plus particulièrement
les hommes, ont — à cause de leur
profession — hyperdéveloppé cer-
taines de leurs capacités et hyper-
trophié d’autres.
La libération du travail nous donne
l’occasion de passer d’êtres-
machines à êtres humains, d’êtres
faisant à êtres étant; d’ouvrir notre
potentiel créateur et imaginatif à
d’autres domaines de la vie. De
devenir des êtres complets appor-
tant à l’humanité une richesse tou-
chant tous les niveaux de l’être-
humain, et de l’être-planète.

Ce changement passe par une
réorientation de notre attention, de
notre focus, pour passer de “l’entre-
prendre” à “l’entre-donner”.

Ch. de Wilde

lllluuuu,,,,   vvvvuuuu  ::::
pour un revenu d'existence

«Aujourd'hui, le travail est tabou, car il a créé la richesse au XIXème
siècle. Mais dans quelles conditions ? Qui accepterait de travailler ainsi ?
Il ne faut pas se raconter d'histoires sur la glorification du travail ! Ce n'est
pas le plein emploi, mais la pleine activité qu'il faut viser». 

(Extrait de "La cité des cloches, ou le droit d'être minable" 
de Frère Sylvain, Nouvelle Cité.)

* * *
changement des modes de vie 
et avenir de la sécurité sociale 

«C'est l'enfant qui devrait faire l'objet d'une politique familiale, indépen-
damment des avatars de ses parents. Pourquoi ne toucherait-il pas une
allocation sous prétexte que papa n'a plus de travail ? »

(Envoi de C.C. Asnières, 
extrait du journal suisse 24 heures du 18.3.1994.)

L'auteur de ces lignes, précisons-le, est co-fondateur, comme M-L.
Duboin, J-P. Mon, Y. Bresson et autres, de l'association européenne Basic
Income European Network (BIEN) dont nous avons souvent parlé dans
nos colonnes.
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La révolution programmée II

Nous vivons une époque formidable !
par Djémil Kessous

Cela fait presque deux siècles
que les diverses tendances
du mouvement socialiste

crient dans le désert en dénonçant
les tares du système libéral. Ce
dernier, durant ce temps, impertur-
bablement, a continué son expan-
sion mondiale en balayant tout ce
qui entravait sa route. Durant cette
période, toutes les solutions alter-
natives qui lui ont été opposées, à
quelque échelle que ce soit, de la
plus élémentaire communauté à la
vaste Union soviétique en passant
par les différents essais sociaux-
démocrates, les tentatives de
coopération ou d’autogestion, ont
échoué. Toutes ces expériences
ont été balayées comme de vul-
gaires fétus devant la progression
irrésistible de la marée libérale.
Cette liste de fiascos est tellement
impressionnante que beaucoup
sont maintenant persuadés que le
capitalisme et l’économie de mar-
ché constituent le mode de fonc-
tionnement normal de la société,
l’aboutissement de toute l’évolution
humaine, la fin de l’histoire… Or, en
fait, il apparaît que le libéralisme
est intimement lié à la croissance ;
sous ses principaux aspects (liberté
d’entreprise, propriété privée des
moyens de production, généralisa-
tion de la concurrence), ce système
représente l’expression écono-
mique, juridique et idéologique du
plus fort besoin de croissance
jamais éprouvé par l’humanité. Et
durant la période passée, nul autre
ne pouvait se substituer à lui pour
accomplir cette mission historique
qui, en deux siècles, aura fait
exploser les forces productives de
l’humanité. Durant ce temps, toutes
les tentatives alternatives ayant vu
le jour étaient appelées à échouer
non pas tant à cause des nom-
breuses erreurs ponctuelles (mais
notables) qui furent commises

mais, avant tout, du fait de leur
caractère prématuré. Aujourd’hui,
une grande page de l’histoire se
tourne sous nos yeux : la croissan-
ce folle qui s’était amorcée il y a
deux siècles est en train de se cal-
mer. Et le système libéral ne sait
pas gérer une économie en équi-
libre, en reproduction simple.
Telle est l’explication profonde de la
crise actuelle.
Nous vivons une époque formi-
dable car, durant un siècle et demi,
nombreux sont ceux qui se sont
cassé les dents en voulant hâter la
fin de ce système par divers
moyens radicaux (blanquisme, ter-
rorisme, lutte de classes…), en ne
faisant paradoxalement que le ren-
forcer ; aujourd’hui, le système se
désagrège de lui-même. Voilà ce
qui confère ce caractère exception-
nel à l’époque que nous vivons : les
plus révolutionnaires des révolu-
tionnaires ne pouvaient imaginer
les bouleversements mondiaux qui
se préparent aujourd’hui. 
Que faire face à ces événements ?

aucun catastrophisme
«…Le pire des catastrophismes
n’est pas d’annoncer des catas-
trophes quand on pense qu’elles se
préparent, mais bien de les laisser
survenir par le seul fait qu’on ne les
a pas prévues et, pire encore,
qu’on s’est interdit de les prévoir»,
écrit François Partant dans son der-
nier ouvrage publié peu après sa
mort. L’économiste ajoute qu’il clas-
se volontiers dans cette catégorie
des catastrophistes : les innom-
brables auteurs qui s’emploient à
rassurer l’opinion, sans mettre en
cause le système mondial, sa dyna-
mique et son évolution1 On pense
inévitablement à la grande presse
multipliant les déclarations opti-
mistes et ne manquant pas une
occasion pour percevoir des soi-

disant signes de reprise dans les
statistiques économiques. Notons
que l’observation de François Par-
tant date de 1987, bien avant la ter-
rible déflation qui frappe le monde
depuis maintenant deux ans et dont
chacun sait que le système libéral
ne pourra pas sortir ; il ne peut que
lui amener des palliatifs ; il est fon-
damentalement incapable de la
résoudre.
Dans notre article précédent2, nous
avons tenté de montrer comment,
d’un point de vue global, une
recomposit ion matériel le peut
s’amorcer sur la décomposition
générale de ce monde déclinant. Il
est urgent, en premier lieu, de cher-
cher des issues positives à la crise
en rompant avec certaines pra-
tiques désuètes qui ne mènent
nulle part : pétitions, marches et
autres manifestations contre les
licenciements, proclamations plato-
niques sur la solidarité, la fraterni-
té… certains militants, incapables
d’imaginer d’autres types d’action,
en sont encore demeurés au vieux
cycle provocation-répression-soli-
darité qui avait connu dans le
passé une certaine vogue. Ainsi, la
majeure partie de ce mouvement
qui prétend incarner l’avenir est
beaucoup plus orientée vers la cri-
t ique, la destruction de l ’ordre
actuel que vers la construction de
l’ordre futur. Or il semble que nous
n’ayons actuellement plus tellement
besoin d’accélérer ce phénomène
destructif qui se réalise de lui-
même ; i l  importe bien plus
d’œuvrer à la préparation, à la
construction des structures de
l’avenir. 

retour aux sources
De quelle manière ? Avant toute
chose par un retour aux sources.
Durant plus d’un siècle et demi,
d’éminents penseurs anti-libéraux,
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toutes catégories confondues, de
Fourier à Duboin, en passant par
Marx et Kropotkine, ont consacré
d’importants travaux à la transfor-
mation sociale. Divers mouvements
se réclamant de leur pensée se
sont constitués, ont suscité de
grands espoirs, puis, comme nous
l’avons évoqué, ont périclité. Il
convient en premier lieu, en évitant
de traiter ces penseurs comme des
chiens crevés, de réexaminer leur
œuvre passée non point tant avec
l’œil de l’intellectuel, collectionneur
amateur d’étrangetés anachro-
niques, mais avec celui du militant ;
il faut savoir filtrer cette substance
précieuse au tamis de notre moder-
nité afin d’en recueillir tous les élé-
ments féconds, constructifs et non
désuets. L’exemple du syndicalis-
me va nous permettre de montrer
comment il est matériellement pos-
sible de retrouver la fécondité d’une
théorie ancienne en la débarras-
sant des scories qui se sont accu-
mulées avec le temps.

l 'act ion syndicale
A la fin du XIXème et au début du
XXème le syndicalisme a suscité
de grands espoirs chez ceux qui
croyaient à l 'avenir socialiste.
Depuis, beaucoup en sont revenus.
Chacun sait que ce mouvement
aujourd’hui, a globalement dégéné-
ré. C’est le côté réformiste, bureau-
cratique et conservateur qui l’a net-
tement emporté. Le libéralisme, par
une prégnance croissante, a pha-
gocyté la majeure partie du syndi-
calisme et marginalisé ses ten-
dances révolutionnaires. Toutefois,
on aurait bien tort d’enterrer cette
tradition sans autre forme de pro-
cès car certaines de ses multiples
facettes sont encore très riches.
C’est Malatesta, au cours d’une
intervention célèbre faite au
congrès anarchiste d’Amsterdam
en 1907, qui, à notre connaissance,

a donné, la vision la plus promet-
teuse de cette école telle que nous
devons la concevoir aujourd’hui.
Après avoir, dans un premier
temps, fustigé les syndicats «ces
organisations nettement conserva-
trices, uniquement occupées à faire
de leurs membres des privilégiés
dans l’usine, l’atelier ou la mine et
beaucoup moins hostiles au capita-
lisme patronal qu’aux ouvriers non
organisés, à ce prolétariat en
haillon flétri par la social-démocra-
tie», Malatesta poursuit «Je le répè-
te, il faut que les anarchistes (mais
nous pouvons l ire : les distri-
butistes, ou encore : les conseil-
l istes) ail lent dans les unions
ouvrières. D’abord pour y faire de la
propagande anarchiste (ou distribu-
tiste) ; ensuite parce que c’est le
seul moyen pour nous d’avoir à
notre disposition le jour voulu, des
groupes capables de prendre en
mains la direction de la production ;
nous devons y aller enfin pour
réagir énergiquement contre cet
état d’esprit détestable qui incline
les syndicats à ne défendre que
des intérêts particuliers». Ultérieu-
rement, en 1969, Daniel Guérin
apportera sa contribution à cette
conception en notant que «le syndi-
calisme ouvrier… offre à l’avance
au mouvement ouvrier révolution-
naire ses structures fédéralistes
déjà existantes, aussi bien horizon-
tales que verticales3».

et  au-delà
Ainsi, au-delà du simple syndicalis-
me, c’est un véritable structurisme
révolutionnaire que nous devons
nous attacher à mettre en œuvre,
autrement dit, là où elles existent
(principalement sur les lieux de tra-
vail), utiliser les structures démo-
cratiques et fédératives existantes,
et, là où elles sont absentes (princi-
palement dans les communes),
militer pour leur création. C’est à

travers ces structures démocra-
tiques de base, anciennes ou nou-
velles, que les militants provenant
des différentes traditions du mouve-
ment alternatif, en rompant avec
leur ancien isolement, doivent réap-
prendre, d’une part, la libre confron-
tation des idées, et avant tout le tra-
vail concret. Il est bien certain que
si, un jour prochain, une violente
crise désorganise les monnaies et
l’économie mondiales, il faudra
penser en priorité à relancer le
fonctionnement de tous les organes
vitaux de l’économie : l’agriculture,
l’énergie, les transports, les indus-
tries utiles (ce qui exclut notam-
ment les fabriques d’armement), la
santé, l’enseignement… Il ne faut
pas douter que c’est à partir de ses
tissus intimes que la société opére-
ra cette renaissance, cette régéné-
ration que nous attendons tous.
«Sans théorie révolutionnaire, pas
de mouvement révolutionnaire»,
plusieurs générations d’intellectuels
ont été fascinées par cette pensée
de Lénine sans nettement réaliser
le contresens idéaliste qu’elle
contient ; en fait, c’est la proposition
inverse qui doit s’imposer : sans
mouvement, sans pratique révolu-
tionnaire, une théorie révolutionnai-
re ne vaut pas grand'chose : c’est
dans la pratique quotidienne que
l’on pourra tester la validité de toute
conception alternative présente ou
passée ; à cet égard, tous ceux qui
appartiennent aux différentes ten-
dances du courant distributiste, et
qui ont pleinement confiance dans
la philosophie de leur école, n’hési-
teront pas à travailler à son perfec-
tionnement grâce à l’épreuve de
cette expérimentation concrète.
——–—
1. François Partant, La ligne d’horizon,
La Découverte, 1988, p.104.
2. GR , N°934, p.8
3. Daniel Guérin, A la recherche d’un
communisme libertaire, Spartacus,
1984, p.111.
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J e trouve que vous êtes un peu
à court d’ idées en ce qui

concerne la résolution du problème
du chômage. La société ne change-
ra pas rapidement, le mythe du
“grand soir” est définit ivement
enterré. Par contre, dans le cadre
actuel, il est possible de partager le
travail encore nécessaire. Mais les
politiciens de tous bords n’ont aucu-
ne idée neuve. Et ce n’est pas la
semaine de 32 heures qui changera
quelque chose puisqu’aujourd’hui
toute diminution du temps de travail
hebdomadaire se traduit par un
gain de productivité égal et cela ne
dégage aucun emploi. Et le chôma-
ge augmente toujours puisqu’on va
maintenant supprimer les
caissières ! (Information TF1 du
1.6.94). Le partage du travail
nécessite des idées neuves. Est-ce
que vous pouvez en avoir ? Des
idées terre à terre pour demain
matin et non plus des idées géné-
reuses de société idéale réalisables
dans un futur indéterminé. Pouvez-
vous faire mieux en ce sens que les
politiciens de tous bords ? C’est un
défi que je vous lance.

J-M.B-R., Mitry
Réponse. La société ne changera
pas rapidement ? Affirmation à
prouver. Personne ne se doutait en
1989 que le mur de Berlin allait
s’écrouler si vite. Et comme notre
société est insupportable à un
nombre croissant de gens, on peut
bien imaginer qu’un tel besoin de
changement n’aboutisse rapide-
ment. Le problème est qu’une
explosion se fait rarement sans
bavures. Et c’est ce que nous cher-
chons à éviter. Non seulement en
ayant des propositions concrètes,
complètes et viables, mais aussi en
imaginant des transitions qui y
mènent. Relisez la collection du
journal, ou bien reprenez le numéro
spécial hors série de janvier 92 qui
passe en revue, justement, les
mesures de transition envisagées.
Dans le cadre actuel, le partage du
travail pose des problèmes qui
sont inhérents au système, à ses
mécanismes financiers d'abord. Et
c’est bien pour cela que nous

disons que ce sont eux qu’il faut
remettre en cause. Il y a beaucoup
de tâches, d’activités (pour ne pas
dire emplois) absolument néces-
saires, mais comme elles ne sont
pas rentables, un système qui ne
sait financer que des activités qui
rapportent de l’argent, ne peut évi-
demment pas les payer. C’est toute
la finalité de l’économie qu’il faut
remettre en cause, et adapter ses
mécanismes financiers pour la
mettre au service de l’homme alors
qu’aujourd’hui c’est l’inverse !

M-L D.
* * *

J e crains que le contrôle de
l’établissement et de l’exécu-

tion d’innombrables contrats
civiques individuels, n’engendre
une bureaucratie inutile et paraly-
sante. J’aimerais si possible être
informé de votre réflexion critique
relative à ma crainte. Je me deman-
de s’il n’est pas plus simple d’envi-
sager le système suivant : des com-
missions démocratiques très décen-
tralisées et le plus proche possible
des postulants aux divers crédits de
consommation, sont chargées
d’attr ibuer tous les crédits de
consommation formulés par les
divers membres de la société sur
justifications.
L’attribution est faite le plus équita-
blement possible et est susceptible
d’appel par tous ceux qui jugeraient
être victimes d’un préjudice en ce
qui a trait au crédit supplémentaire
de consommation octroyé en plus
du crédit minimum de base.
S’agissant du crédit de consomma-
tion supplémentaire, l’attribution se
ferait selon deux critères, un pour-
rait comporter une appréciation
équitable liée à un jugement sur la
différente qualité sociale du travail
de chacun, car nécessairement ce
jugement portera l’empreinte de la
conscience sociale de la vieille
société qui privilégie le travail intel-
lectuel sur le travail manuel. Mais le
jugement pour l’attribution du crédit
supplémentaire de consommation
auquel donne droit un travail indivi-
duel supplémentaire au-delà du tra-
vail minimum obligatoire de tout

membre valide de la société, serait
basé sur un critère objectif : le
temps de formation nécessaire à la
pratique du travail social en ques-
tion.
En toute hypothèse, tout membre
de la société qui s’estimerait lésé
dans ses droits à un crédit de
consommation suffisant lié à un sur-
croît qualitatif et quantitatif de travail
individuel pour la société, pourrait
introduire un appel auprès de la
Commission d’attribution ou d’une
Commission d’appel hiérarchique-
ment au-dessus.

R.G., Paris 15e
Réponse. Le contrat civique indivi-
duel n'est pas inutile, parce qu’il
permet le développement de tout
individu, ouvre le champ à son origi-
nalité, bref favorise l’initiative et
l’innovation. C’est d’ailleurs l’un des
buts essentiels de ma proposition :
il faut que l’initiative de l’activité
puisse venir des individus et non
pas toujours de l’administration. Je
ne crois pas non plus à la paralysie,
au moins après une période de
rodage. Mais je crois au contraire
favoriser ainsi l’esprit civique, le
sentiment de responsabil ité de
chaque individu. Bref à la nécessité
d’instaurer enfin la démocratie
économique. Après tout, parmi les
activités de l’ère du temps libre,
l’exercice de la démocratie ne peut
que se développer : il était dans la
Grèce antique le privilège de l’élite
servie par ses esclaves, il sera
demain l’une des occupations les
plus importantes du citoyen ayant
des esclaves mécaniques et infor-
matiques à son service.
La première des deux commissions
que vous proposez ressemble
beaucoup à celle chargée des
débats sur chaque contrat civique.
Je ne crois pas qu’elles apportent
moins de lourdeur, ni moins de
bureaucratie, alors qu’elles étouf-
fent l’initiative et maintiennent une
hiérarchie qui a montré ses incon-
vénients.
Bien sûr, cette proposit ion de
contrat civique est une grande nou-
veauté, et comme telle nécessite
une mise en route, une adaptation
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des mentalités. Dans un monde où
l’éducation oublie tout du civisme,
quelle pente à remonter ! Mais c’est
une façon de donner à la société
les moyens d’évoluer. Une dyna-
mique à créer et qui en vaut la
peine.

M-L D.

* * *

J ’espère que vous allez bien
tous et que le moral est au

beau fixe malgré la rigueur des
temps. L’espoir en un monde
meilleur que nous portons en nous
et devons absolument diffuser, doit
nous aider terriblement à vivre. Tout
simplement parce que si beaucoup
d’humains en rêvent, nous savons
que le chemin est possible car au
rêve, nous avons accroché des
idées concrètes et décrit des moda-
lités pratiques compréhensibles par
tous.
Je vais profiter des vacances pour
étoffer mon inventaire des articles
des très nombreuses GR que j’ai en
ma possession, pour développer
ma culture et mon acquis person-
nel. C’est la voix de passage obligé
pour progresser afin de débattre au
mieux. J’aime ce défi. Je sais que
c’est un travail énorme, mais il ne
fait que me renforcer dans la crédi-
bilité et l’actualité de nos thèses.

A.C., Saint-Rambert

* * *

L e retard à renouveler mon
abonnement n’est dû qu’à la

précarité de ma situation, mais vous
lire est un précieux antidote à la
rudesse de ces temps.

C.R., Chartres en Bretagne

O P É R A T I O N P A R R A I N A G E
Beaucoup de lecteurs qui sympathi-
sent avec les idées distributistes
sont disposés à nous aider sans
trop savoir comment. Dans la pério-
de dramatique que nous traver-
sons, il existe de plus en plus de
personnes démunies à qui d'autres
perspectives que celles offertes par
les grands média seraient utiles. En
conséquence, je suggère à  tous
ceux qui en ont la possibilité de
parrainer un (ou plusieurs)
lecteur(s) en leur offrant un abon-
nement.

D.K.

* * *

J e vous signale la parution
dans La Croix du 28 mai

dernier d'un article de G.Gaud-
f r in ,  i n t i tu lé  Réinventons la
monnaie. Une présentation  de
l'économie distributive, mais qui
n'en donne pas le nom.

R.B., Boisemont
Réponse. Cet article est remar-
quab le  pa r  sa  c l a r t é  e t  s a
concision. L'auteur en est notre
am i  G .Gau d f r i n ,  qu i  depu i s
nous en a fait parvenir non seu-
lement une copie mais aussi un
texte beaucoup plus long qu'i l
a va i t  p répa ré  e t  qu ' i l  a  d ù
condens e r  po u r  La  C r o i x .  I l
relance un débat déjà amorcé
dans nos colonnes: il veut que
l'ajustement entre production et
consommat ion ,  en  économie
distributive, se fasse en  jouant
su r  l a  l o i  d e  l ' o f f r e  e t  de  l a
demande, donc par le marché,
et ne veut pas entendre parler
de calcul préalable de la masse
totale de monnaie de consom-
mation à créer. Bien entendu,
nous y reviendrons.

M-L D.
* * *

…O n ne peut que dire oui
pour l’aménagement de

la semaine de travail en quatre
jours au lieu de cinq ; 54 heures en
1900, 40 en 1936… 32 en 1996 ?…
Il faut nécessairement augmenter le
pouvoir d’achat global ! Comment ?
Par une redistribution à toutes les
personnes dont le revenu impo-
sable est inférieur à un plafond
choisi (par ex. quatre fois le SMIC)
d’un complément de revenu impo-
sable certes pour les tranches les
plus hautes, mais non imposable
en-dessous d’un seuil f ixé par
exemple à deux fois le SMIC afin

que ce complément soit maximum
pour ceux qui en ont le plus besoin.
La méthode douce préconisée par
l’Economie distributive et consistant
à redonner à la Banque de France
son droit régalien de battre monnaie
est préférable d’autant plus que son
nouveau statut lui permet d’agir
aussi sur les taux d’intérêts.

R.M, Aix-en-Provence.

* * *
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Plusieurs lecteurs nous ont
écrit qu’ils voudraient relire 

des ouvrages, épuisés,
de Jacques Duboin, 

en particulier 
Rareté et Abondance.

Qui les y aidera en leur prê-
tant ou en leur vendant 

un exemplaire 
en leur possession ?

Merci !

Lettre ouverte 

M.le Premier  Min is t re ,

P a r m i  l e s  m e s u r e s  p r i s e s
p a r  v o t r e  g o u v e r n e m e n t
pour  re lancer  la  consomma-
t ion  e t ,  par  vo ie  de  consé-
quence (?) ,  lu t ter  cont re  le
chômage,  vous avez déc idé
d ’ o c t r o y e r  u n e  p r i m e  d e
5.000 F  (ce  qu i  représente
envi ron 10 % du pr ix  d ’une
p e t i t e  c y l i n d r é e  n e u v e )  à
chaque c i toyen qu i  souha i -
t e  m e t t r e  à  l a  c a s s e  s a
v i e i l l e  a u t o m o b i l e  p o u r  e n
acheter  une neuve.
N ’ é t a n t  p a s  i n t é r e s s é ,  à
m o n  â g e ,  p a r  l ’ a c h a t  d ’ u n
véhicu le  ( je  me su is  débar-
r a s s é  d e p u i s  d e u x  a n s  d e
m a  v i e i l l e  a u t o m o b i l e ) ,  j e
souha i te  néanmoins  appor -
t e r  m o n  c o n c o u r s  à  l a
r e l a n c e  e t ,  p o u r  c e  f a i r e ,
r e n o u v e l e r  m o n  r é f r i g é r a -
t eu r  e t  mon  l a ve - l i nge  ( 20
ans  d ’usage)  a ins i  que  ma
c h a m b r e  à  c o u c h e r  ( 4 5
ans) ,  so i t  env i ron 15.000 F.
d e  d é p e n s e ,  e n  a c h e t a n t
f rançais  ou,  à  défaut ,  com-
munauta i re .
Pourquoi  ne pas étendre au
m o b i l i e r  e t  à  l ’ é l e c t r o -
m é n a g e r  c e t t e  p r i m e  à  l a
c o n s o m m a t i o n ?  P o u r q u o i
c e  p r i v i l è g e  à  l ’ i n t e n t i o n
d e s  s e u l s  a u t o m o b i l i s t e s
a lors  que le  terme “Egal i té”
f igure dans la  dev ise répu-
b l i c a i n e  e t  q u e  l e s  p r i v i -
l è g e s  a u r a i e n t  é t é  a b o l i s
d a n s  l a  n u i t  d u  4  a o û t
1789 ?
Veui l lez  agréer ,e tc .

Georges Campos
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Depuis son apparition sur la terre,
l ’homme n'a cessé de chercher à
réduire l'effort qu'il lui faut fournir pour
assurer sa subsistance. Pour cela, il a
d'abord inventé des outils. Puis il n'a
cessé de les perfectionner. Lents au
début, ces progrès ont dans les der-
nières décennies pris un caractère
exponentiel, si bien que, dans les pays
industrialisés, l’homme dispose main-
tenant d’innombrables esclaves méca-
niques, électroniques, automatisés,
informatisés…Il a même découvert
certains codes de la nature qui lui per-
mettent de la commander, de la modi-
fier, bref, de lui faire produire presque
tout ce qu’il veut, comme il veut, quand
il veut. Cette Grande Relève des
Hommes par la Science1 dans tous
les processus de production marque
un changement de civilisation, le
plus grand de tous les temps et certai-
nement le plus rapide. Tellement rapi-
de dans les pays industrialisés que les
hommes n’ont pas encore pris con-
science de sa conséquence majeure :
le pouvoir d’achat ne peut plus être
mesuré par la durée du travail.
Surproductions et croissance du chô-
mage, entraînant récession, destruc-
tions, exclusions, délinquance, dro-
gues et guerres, sont les manifesta-
tions les plus frappantes de l’inadapta-
tion de notre système économique aux
transformations radicales du proces-
sus de création de biens et de ser-
vices. C’est ce qu’on appelle la
crise1.

Les transformations sociales qu’impo-
se l’adéquation du système écono-
mique actuel aux nouveaux moyens
de création de richesses sont à la
mesure de cette révolution sans précé-
dent. Pour les imaginer et les mettre
en œuvre, il faut donc aller à l’encontre
d’habitudes et de modes de penser
millénaires, au risque, évidemment, de
passer pour “utopistes”. 
Cette utopie, c’est l’économie distribu-
tive, qui pose en principe que toute
production physiquement et écologi-
quement réalisable doit être réalisée et
mise à la disposition de tous. La fin de
l’ère de la rareté des biens et des ser-
vices est aussi la f in de l ’ére de
l’échange pouvoir d’achat contre
temps de travail. 
Une double réorganisation s’impose
donc, celle du devoir économique et
celle du droit économique de tout
citoyen. D’une part, répartir entre
tous les tâches encore nécessaires,
dont la durée diminue constamment
grâce aux progrès technologiques, et

d’autre part, distribuer le pouvoir
d’achat correspondant globalement à
la valeur des biens et des services
produits, dont la quantité peut
s’accroître en fonction des besoins.

Le partage des tâches devient le ser-
vice social, que chaque individu doit
accomplir au cours de son existence,
selon ses propres aptitudes et suivant
les besoins de la société. Il s'agit là
d'une remise en cause de la notion
d’emploi. Le “travail” cesse d'être l’acti-
vité essentielle de l’homme, qui com-
mande toutes les autres et détermine
à vie son “niveau social”, d’autres acti-
vités, non mesurables en termes éco-
nomiques, sont, au moins, tout aussi
fondamentales.

La distribution du pouvoir d’achat se
fait en créditant périodiquement le
compte, dans une banque "nouveau
régime," de chaque citoyen, de sa
naissance à sa mort. Pour effectuer
ses achats, chacun dispose d’une
carte à puce ou d’un carnet de
chèques, s’il préfère, et le montant de
l’achat est déduit de son compte. Rien
n’est donc changé pour le consomma-
teur 
Par contre, le compte du vendeur n’est
pas crédité de ce montant : dès qu’un
bien ou un service est parvenu à son
consommateur, le crédit correspondant
est annulé. La monnaie distributive
ne circule pas, elle ne sert qu’à ache-
ter, elle ne peut être placée pour rap-
porter un intérêt, elle n’est pas thésau-
risable et elle n’est plus anonyme.
Le montant des crédits à distribuer
régulièrement (chaque mois par
exemple) est un problème informatique
analogue, sinon plus simple, à celui
que traitent actuellement et en temps
réel les milieux boursiers et financiers.
Il consiste, en gros, à évaluer, à partir
des besoins manifestés par les
consommateurs, la production à réali-
ser pendant une période donnée, en
tenant compte des contraintes2, des
besoins des services publics et des
investissements nécessaires. Le mon-
tant du “revenu social” total distribué
est la différence entre la valeur de la
production estimée pour la période
considérée et la valeur des investisse-
ments nécessaires à la réaliser.

Considérant que tous les citoyens
d’une même région (au sens large),
puisqu’ils sont tous et au même titre,
co-héritiers des fruits du travail et des
recherches qui ont abouti aux moyens
actuels de production, J. Duboin propo-

sait un revenu social égal pour tous,
autrement dit l’égalité économique. 
Mais la plupart des gens ne sont pas
prêts culturellement à un tel change-
ment, de sorte qu'un tel objectif ne peut
être envisagé qu'à long terme.

Diverses mesures transitoires ont donc
été proposées3. L'allocation universelle
ou le revenu d'existence, minimum
alloué à tous, peut être considéré
comme une transition vers l’économie
distributive, destinée à faire évoluer les
mentalités. 
Mais pour avancer un peu plus dans
cette voie, nous proposons de répartir
le pouvoir d’achat sous forme d’un
revenu de citoyenneté déterminé à
partir d’un contrat civique4 renouve-
lable et modifiable en fonction des
résultats obtenus. 

Le contrat civique est destiné à sti-
muler l'initiative individuelle, l'innova-
tion et l' inventivité, tout en tenant
compte de la complexité croissante de
l'économie. Son objectif est de rendre
le citoyen autonome et responsable,
de lui donner la possibilité de décider
de l’orientation de sa vie, de lui laisser
l'initiative de ses activités, et surtout de
faire reconnaître et valoir ses diverses
activités5, même celles qui ne sont pas
mesurables suivant les normes écono-
miques traditionnelles. 
Simple définition de leur service social
pour les uns, ou projet ambitieux de
nouvelle activité pour d'autres, le
contrat civique proposé par chaque
citoyen (aidé au besoin) doit faire
l’objet d’une publicité préalable, avant
d'être présenté à des instances com-
pétentes, au niveau adapté à l’enver-
gure du projet (respectant le principe
dit de subsidiarité), et composées
d’élus, de représentants des profes-
sionnels concernés et, au moins pour
moitié, d'autres citoyens siégeant à
titre personnel.
La démocratie économique sera réa-
lisée, en économie distributive, par la
remise à ces instances ou Conseils
Économiques, du pouvoir de création
monétaire, privilège actuellement déte-
nu arbitrairement par les banques.
Nous avons rédigé quelques ouvrages
pour vous permettre d'approfondir la
réflexion sur ces propositions.

M-L D.

Résumé très succinct des  thèses  distributistes:

1. Titre de l'un des premiers ouvrages
publiés par J. Duboin.
2. d'environnement, de sauvegarde des
ressources, etc.
3. voir notre N° hors série de janvier 1992.
4. voir notre N°901.
5. lire Les affranchis de l'an 2000.


