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Nos propositions d’économie distributive forment un ensemble cohé-
rent que la plupart des esprits, non bornés, arrivent à concevoir et
d’autant mieux qu’ils en voient de plus en plus l’urgente nécessité.

Mais vient alors la question, qui nous est posée comme si nous étions des
oracles : la transition. Comment passer du système actuel à celui que vous
proposez?
La réponse est simple, et dans la logique de nos analyses. C’est le secteur
agricole (l’essentiel aujourd’hui du secteur primaire) qui a été le premier
atteint par la grande relève de l’homme par la machine et la science dans les
processus de production. C’est donc par ce secteur qu’il faut commencer
l’économie distributive, en offrant à tout agriculteur qui le souhaite de pas-
ser avec les pouvoirs publics un contrat, que nous appelons contrat civique,
par lequel il s’engage à rendre un certain nombre de services, fonction de ses
compétences et des besoins de la population, et les pouvoirs publics lui
garantissent alors des revenus décents puis une bonne retraite après
quelques années. 
Au lieu de cela, la relève s’est opérée dans le système de marché, ce qui a eu
des conséquences catastrophiques, depuis la désertification des campagnes
jusqu’à la main-mise de l’industrie agroalimentaire sur la production agrico-
le. La vache folle n’en est qu’un des aspects ! L’abondance d’une production
en série, mise sur le marché a fait chuter les cours au point que seules
quelques très grosses entreprises multinationales auraient survécu. Pour évi-
ter la disparition brutale de tout le secteur de l’agriculture paysanne les pou-

voirs publics ont pris des mesures qui sont en
opposition totale avec la loi du marché pour-
tant toujours affirmée : sans aller jusqu’à l’éco-
nomie distributive et pour parer au plus pres-
sé, la politique agricole commune a consisté à
subventionner depuis plus de 40 ans les entre-
prises agricoles (et non pas les agriculteurs, de
sorte que ce sont les plus grosses entreprises
qui ont été le plus aidées), au point que le
budget agricole des Quinze représente la moi-
tié des dépenses européennes (570 milliards
de francs en 1996).
Or une double évolution a été sensible ces
derniers mois. D’une part, les technocrates de
Bruxelles veulent diminuer ces subventions
en baissant les prix garantis pour les rappro-
cher des cours mondiaux. Ceci aurait pour
effet d’accélérer encore la chute du nombre
d’agriculteurs, qui baisse déjà de 30 à 40.000
par an en France.
D’autre part, un avant-projet de loi
d’orientation agricole est en chantier
depuis début octobre. D’après les
quelques informations dont on dispo-
se, il semble que l’orientation
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envisagée soit plus intelligente : le gouverne-
ment proposerait à chaque exploitant de
conclure avec les pouvoirs publics, non pas
exactement notre “contrat civique”, mais un
“contrat territorial d’exploitation”qui assurerait à
l’agriculteur un revenu qui serait la reconnais-
sance qu’outre ses fonctions de producteur de
biens alimentaires, il remplit une mission d’en-
vironnement et rend des services sociaux. Les
objectifs annoncés seraient de lier la politique
agricole aux territoires, d’éviter la course à
l’agrandissement et à la concentration (le
contraire de la logique capitaliste par consé-
quent), d’améliorer le statut des conjoints d’ex-
ploitants (droits à la retraite) et enfin la création
d’un “institut de la qualité”. Allait-on vers la
reconnaissance des efforts des agriculteurs bio?
Toujours est-il que des adhérents du Centre des
jeunes agriculteurs ont lancé, à l’ouverture du
Salon agricole, une offensive de charme pour
montrer à la population parisienne que « une
agriculture bien conçue n’est pas condamnée, mais
plébiscitée » avec pour mot-clé, selon F. Gros-
richard1, « passer un contrat autant sentimental
que juridique entre la nation et son agriculture.»
Même évolution sensible dans les propos de D.
Chardon, secrétaire général de la FNSEA pour
qui « l’agriculture est en mutation, elle passe de la
monofonctionnalité, produire de la nourriture, à la
multifonctionnalité, remplir en plus des fonctions
territoriales, sociales, environnementales ». Ce der-
nier affirmait que non seulement les agricul-
teurs ont innové dans leur tâche de production
en engageant celle-ci vers la qualité et plus seu-
lement la quantité, mais qu’ils ont transformé
leur métier en inventant ces nouveaux
concepts que sont le tourisme à la ferme, les
produits culturels et pédagogiques, l’entretien
et la protection des paysages, et qu’ils peuvent
encore développer d’autres utilités sociales.
L’évolution semblait donc aller dans le bon
sens quand, patatras, on apprend que les pro-
ducteurs de choux-fleurs, sans crier “Gare!”,
parce qu’il sont mécontents de la baisse de la
vente de leurs produits, ont saccagé les voies
de chemin de fer en Bretagne. Et vraiment sac-
cagé :  les réparations seraient estimées à des
dizaines de millions de francs. 
Cette violence est scandaleuse. Il est tout à fait
anormal que ce soit la SNCF, c’est-à-dire ses
voyageurs, y compris ceux d’entre eux qui
mangent civiquement des choux-fleurs, qui
paient les pots cassés. Une telle pression par la
violence n’est pas plus admissible que celle des
patrons routiers qui exigent des aides de l’État
par la force, tout en prônant le mépris des fonc-
tionnaires, qui d’après eux, ne font jamais rien.
Si un Tribunal condamnait ces casseurs à répa-
rer leurs dégâts, estimant que ce n’est pas aux
fonctionnaires de la voirie de le faire, n’aurait-
il pas raison ?

M a r i e - L o u i s e  D u b o i n .  

Depuis neuf ans, le Centre de Liaison de
l’Enseignement et des Moyens d’Information
(CLEMI) organise, en collaboration avec les

NMPP, une semaine de la presse dans les écoles afin
de permettre aux enseignants et à leurs élèves de
découvrir le pluralisme et la variété des moyens
d’information. Il nous a semblé que c’était une
excellente occasion de faire connaître la Grande
Relève. 4.250 exemplaires du numéro de mars de la
GR ont ainsi été distribués par les NMPP aux divers
établissements qui se sont déclarés intéressés, un
peu partout en France.
A l’initiative d’une enseignante-abonnée, nous
avons été invités par le CLEMI de Toulouse à ren-
contrer des professeurs et leurs classes, dans divers
collèges et lycées (lycée polyvalent du Mirail, lycée
Raymond Naves, collège Léonard de Vinci à
Tournefeuille, collège Jean Rostand à Balma). Alors
que les élèves des classes terminales avaient refusé
de venir, refusant de “sortir de leur programme”
parce qu’ils préparent le bac, nous avons discuté
avec des élèves à l’esprit plus libre de première, troi-
sième et même quatrième. Ce sont les plus jeunes
qui se sont révélés les plus intéressés, montrant plus
facilement, plus spontanément, leur curiosité. Tous,
sauf une classe, avaient préparé leurs questions avec
l’aide de leur professeur (d’économie, de français ou
d’histoire). Certains même, alors qu’ils venaient de
passer un examen blanc, ont tenu à nous rencontrer,
à la grande surprise de leur professeur, qui pensait
qu’ils auraient hâte de partir se détendre ! 
Beaucoup se sont étonnés de ne pas avoir entendu
parler de notre journal : pourquoi ne parle-t-on pas
de vos propositions à la télévision ? Questions récur-
rentes : Pourquoi n’y a-t-il pas de publicité dans
votre journal ? Pourquoi n’est-il pas en quadrichro-
mie ? Questions plus techniques aussi : comment
choisissez-vous les articles ? Combien avez-vous de
journalistes ? Surprise quand on répond  que le jour-
nal est fait par des bénévoles, et que de nombreux
articles sont écrits par les lecteurs. Nous avons bien
précisé : par vous, si vous voulez. Oseront-ils ? 
Il nous a semblé, dans un collège où les élèves ont
des parents aisés, qu’ils ne se sentaient ni concernés
par les problèmes de l’exclusion, ni manipulés par la
publicité. Génération pub, nous a expliqué leur
prof ! Mais la réaction était différente ailleurs.
Partout ces contacts ont été pour nous extrêmement
intéressants. Merci à Claudine, Françoise, Chantal,
Patricia et Norbert pour leur accueil et le travail de
préparation qu’ils avaient fait dans leurs classes. Et
merci surtout à Odile d’avoir organisé ces ren-
contres, couronnées par la conférence de Serge
Halimi sur «Les nouveaux chiens de garde2» et le
débat qui a suivi.
Par contre, hors Toulouse, aucun des profs qui
avaient demandé le journal, n’a manifesté la
moindre réaction. L’ont-ils seulement regardé ?
Mystère.

J-P M et  M-L D .
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1. cf Le Monde
du 28-2-98.

La Grande Relève à la 9ème Semaine 
de la Presse dans l’École

2. Voir ci-dessous,
p.13.



S u p p r e s s i o n s  d ’ e m p l o i s  :
• La société alsacienne De Dietrich Ferroviaire va
supprimer 290 emplois sur un total de 740. 
• Entre septembre 98 et septembre 99, GEC-
Alsthom va supprimer 273 postes sur un millier
dans son usine de Belfort.
• General Motors a annoncé la suppression dans les
cinq prochaines années de 16.000 à 24.000 postes en
Europe sur un total de 80.000.
• COOPER, filiale pharmaceutique de Rhône-
Poulenc a présenté un plan de restructuration pré-
voyant la suppression de 416 postes sur 1.309.
• General Electric prévoit de supprimer 1.200
emplois sur 24.000 dans sa division électroméca-
nique d’ici à mi-1999.
• Les fusions des groupes bancaires américains
Nationsbanks et Bank America d’une part, First
Chicago et Banc One d’autre part, vont se traduire
par la suppression respectivement de 8.000 et
10.000 emplois.
• Xerox Corporation qui emploie 91.000 personnes
va supprimer 10% de ses effectifs mondiaux.

* * *
Corée du sud

D e violents heurts se sont produits le 17 avril à
Séoul entre “forces de l’ordre” et manifestants

qui s’opposaient aux licenciements prévus par les
restructurations économiques décidées par le gou-
vernement.

* * *
Juste retour des choses

P rises dans l’ambiance du libéralisme et du “tout
privé”, qui, au milieu des années 80, faisait

encore plus rage que maintenant, de très nom-
breuses collectivités locales avaient délégué une
partie de leurs services publics, notamment la ges-
tion de l’eau et le traitement des déchets, à de grands
groupes privés comme Suez-Lyonnaise des eaux, la
Générale des eaux, Saur-Cize (Bouygues)… Les
élus locaux se rendent compte maintenant qu’ils
s’étaient jetés bien hâtivement dans la gueule du
loup : contrats léonins, manque de transparence,
abus de position dominante, tarifs trop élevés par
rapport aux prestations fournies et… nombreux cas
de corruption (comme à Grenoble). Un rapport de la
Cour des comptes de janvier 1997 confirme ces
“dysfonctionnements”. Tant et si bien qu’en 1996,
l’Association des Maires de France (qui ne brille
pourtant pas par son gauchisme) et la Fédération
Nationale des collectivités concédantes et des régies
ont créé une association appelée Service public
2000 (le nom n’est pas innocent) destinée à doter les
collectivités d’une force d’expertise face aux géants
du marché de l’eau. Dans une centaine de dossiers
examinés, Service public 2000 a trouvé des contrats
sans terme d’échéance, d’autres qui ne prévoyaient
pas le prix de l’eau, le tarif étant révisé unilatérale-
ment par l’entreprise; dans d’autres elle a pu mettre
en évidence des marges réelles supérieures à dix fois
celles annoncées dans le contrat… Ainsi, voit-on de
plus en plus des collectivités locales se rebeller
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AU FIL DES JOURS

Partido 
democratico della
sinistra 
=
parti 
démocratique de
gauche.

Le Monde 
du 14.4.98

1.

2.

contre les trusts de l’eau et du traitement des déchets,
certaines (comme Vichy pour le nettoiement) n’hési-
tant pas, quand elles le peuvent, à reprendre en régie
municipale ce qu’elles avaient un peu trop légère-
ment concédé au privé. 

* * *
Un catéchisme

Massimo D’Alema, ex numéro 2 de l’ancien Parti
Communiste italien, fondateur du PDS1 pra-

tique avec aisance la langue de bois de la pensée
unique. Dans une interview au Monde (14-4-98), il
assène, sans aucune justification : «Dans le passé, il
était raisonnable de penser ceci : plus il y a de
dépenses publiques, plus il y a de croissance et plus
il y a d’emplois. Aujourd’hui, davantage de dépenses
publiques signifie davantage d’inflation, donc de
taux d’intérêt plus élevés, donc de fuite des capitaux
vers des monnaies plus stables, donc moins de déve-
loppement et moins d’emploi. Que cela nous plaise
ou non, la réalité de la globalisation économique est
celle-ci…» Manque de pot, l’inflation était beaucoup
plus élevée à l’époque qu’aujourd’hui ! 

* * *
Au secours, Michel Debré revient !

L’inénarrable Michel Godet, professeur au
Conservatoire National des Arts et Métiers, par

ailleurs chaud partisan de la flexibilité et de la sup-
pression du SMIC, vient nous chanter2, cinquante ans
après Michou-la-colère, le refrain de «la nécessaire
croissance démographique pour assurer une reprise
économique durable». Quelques morceaux choisis :
«Qui financera la protection sociale des anciens
quand la pyramide des âges se sera transformée en
toupie ?…L’esprit d’entreprise est cousin de l’esprit
de famille !…Il faut refonder la politique familiale
dans une démarche analogue à celle de la
Libération.» Avant de lancer son cri d’alarme,
Michel Godet avait, dans un article publié dans
Futurible, avancé que 1.500.000 enfants avaient été
perdus en France en vingt ans à cause de la baisse de
la fécondité. Mais, comme le démontre1 H. Le Bras,
directeur du Laboratoire de Démographie Historique,
ce chiffre ne correspond à rien, sinon à celui du
nombre des victimes de la guerre de 14-18 ! Il a été
utilisé pour établir un parallèle entre les ravages de la
guerre et ceux de la dénatalité et frapper ainsi l’opi-
nion. Mais, «on ne peut accorder le moindre crédit à
des chiffres arbitraires». Et d’ailleurs, «comment
évaluer quelque chose qui n’est pas né, qui n’existe
pas, qui n’a pas existé ?» Décidément, les écono-
mistes du Conservatoire des Arts et Métiers ne sont
pas plus crédibles que leurs prédécesseurs, Fourastié,
par exemple.

* * *
En route vers l’ED?

L ors d’un meeting tenu à Lille avant les
Régionales, Jean-Michel Baylet, président du

parti radical de gauche a plaidé pour «la semaine de
33 heures et un revenu minimum de citoyenneté»
pour les jeunes…

J e a n - P i e r r e  M o n .



M a a s t r i c h t

P ourquoi 3 % de déficit par rapport au PIB pour
le critère numéro un de Maastricht ? Tout sim-

plement parce qu’à l’époque où ce chiffre a été fixé,
les déficits étaient de 1,2 à 1,3 %. Dépasser 3 %
paraissait alors difficilement imaginable.
Pourtant, sous Bérégovoy, on passe brusquement de
1,9 en 1991 à 3,9 % en 1992. L’excellent économis-
te, E. Balladur, toujours autosatisfait, atteint 5,7 en
1993, 5,8 en 1994. En 1996, avec Juppé, on redes-
cend à 4,1, mais il prévoyait encore 3,6 à 3,8 en
1997, et sans doute plus en 1998. Cette crainte
constitue l’une des raisons de la dissolution de
l’Assemblée. 
En 1997, nous sommes à 3,1 % : ce qui explique que
le gouvernement de la “gauche plurielle” serre la
vis malgré l’amélioration des rentrées fiscales.

* * *
France 

(en mi l l ia rds de f rancs)
• PIB : 7.873
• Budget : 1.725,  dont :  TVA, 777 (45%), revenus,
297 et BIC, 220 ( ne couvre pas le service de la
dette).
• Nombre de foyers fiscaux : près de 30 millions,
dont 51% seulement imposables ; ce qui explique
une TVA élevée qui est “l’impôt du pauvre”.
• Population active : 25,6 millions dont 3,034 mil-
lions de chômeurs “officiels” (plus de 3.470.000
selon l’ancien mode de calcul) ; en fait 6 à 7 millions
de chômeurs et précaires, 12 millions de personnes,
avec leur famille, vivant en dessous - souvent très en
dessous - du seuil de pauvreté. Soit un cinquième
de la population d’un pays globalement riche où
depuis 1974, la production des biens a augmenté
de 70 % en francs constants, tandis que le chiffre
des chômeurs officiels était multiplié par 7.

* * *
B o u r s e

L e 9 mars, le CAC 40 bat son record historique :
3.500 points. A fin mars, la Bourse a gagné

27 % depuis le 1er janvier.
Depuis octobre 1995 - 24 mois -le CAC 40 a été
multiplié par 2. Cela réchauffera le cœur des lais-
sés pour compte cités ci-dessus !

* * *
Riches et pauvres 

dans le monde
• PNB mondial : environ 30.000 milliards de
dollars (chiffres 1995)
• Six pays : États-Unis, Japon, Allemagne,
France, Angleterre, Italie, dont les PNB vont de
7.000 milliards $ US à .1090 totalisent 18.120
milliards $ US - soit 60% de la richesse mondia-
le - pour 644 millions d’habitants, soit seule-
ment 11% de la population mondiale.
• Si l’on ajoute un certain nombre de pays
“riches” de moindre importance et ceux ayant
un niveau de vie moyen “acceptable”, on arrive

à 73% de la richesse mondiale pour 915 millions
d’habitants, soit seulement un sixième de la
population mondiale. Il s’agit dans l’ordre des
PNB : Canada, Espagne, Corée du Sud, Pays-
Bas, Australie, Taïwan, Autriche, Suède,
Danemark, Norvège, Hongkong, Portugal,
Grèce, Pologne, Arabie Saoudite.
• Onze pays : Chine, Brésil, Russie, Inde,
Argentine, Mexique, Indonésie, Turquie,
Thaïlande, Afrique du Sud, Iran, dont les PNB
vont de 780 à 1,3 milliard $ US, totalisent 3.196
milliards $ US, soit 10,5% du PNB du monde,
pour une population de 2.957 millions d’indivi-
dus, plus de 50% des habitants de la planète.
• Récapitulons : 32 pays représentent 4 mil-
liards d’individus se partageant 85% des
richesse de la planète. Il reste pour les 194
autres pays - 1,5 milliard d’habitants - 15%.

Remarques
• 1. Il faut évidemment relativiser en considé-
rant le pouvoir d’achat des habitants de cer-
tains pays dont les PNB sont exprimés en dol-
lars. Quand on nous dit qu’un ouvrier chinois
gagne par mois la valeur de 500 ou 700 F, il est
bien évident qu’avec cette somme, il peut
s’acheter beaucoup plus de choses qu’un
Français pour la même somme, sans quoi il ne
survivrait pas. Il n’empêche que tous ces
chiffres, même relativisés, donnent une idée
des inégalités insupportables dans la réparti-
tion de la richesse mondiale.
• 2. Ce qui est plus dramatique encore, c’est la
disparité des développements démogra-
phiques dans le monde. En 1960, la planète
comptait 3 milliards d’habitants. A la fin du
siècle - donc en  seulement 40 ans - ce nombre
aura presque doublé.
Mais la population des pays dits riches, en gros
un milliard d’individus, ne progresse, très len-
tement, que par l’augmentation de la longévité.
En effet, les taux de fécondité vont de 1,2
(Espagne, Italie… eh oui) à 1,7-1,8. Alors qu’on
atteint 3,4 en Inde (en 20 ans, la population -
900 millions d’habitants - y a augmenté de 300
millions) ; 6,6 dans l’ex-Zaïre (44 millions d’ha-
bitants) ; 5,6 au Pakistan (130 millions) ; 4,3 au
Bangladesh (120 millions) ; 6,3 au Nigeria (101
millions) etc. 
On voit que, Chine mise à part (taux de fécon-
dité : 1,9 pour 1,2 milliards d’habitants), la
démographie n’est “galopante” que dans les
pays pauvres qui comptent aujourd’hui 3 mil-
liards de terriens. Et demain, combien? 3 ? 4 ?
alors que la population des “nantis” n’aura
guère varié.
Il serait grand temps que les “responsables ( ! )”
de la planète tiennent compte de ce terrible pro-
blème dans leur chant à la gloire de la mondia-
lisation. 
Et surtout qu’ils n’invitent pas le pape à parta-
ger leur réflexion.

A n d r é  P r i m e .
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d e  1 9 2 9  à  1 9 9 9

Au retour d’une mission de plusieurs années dans un pays d’Asie, je prends connaissance de ma collection d’une
Grande Relève rénovée et rajeunie, sur le fond et quant à la forme, une lecture plus attrayante, et des thèmes
adaptés aux orientations de notre époque si troublée...
Vecteur d’analyses approfondies et ouverture vers un avenir plus serein : la Grande Relève ouvre des pers-

pectives concrètes vers une grande réforme monétaire à réaliser dans l’urgence, et pose des jalons pour une économie
distributive, attentive aux besoins de la personne au sein d’une société solidaire. Il reste à déterminer de quelle maniè-
re la transition pourra s’opérer et dès lors qu’elle se réalisera, comment s’articuleront les divers enjeux politiques, éco-
nomiques et sociaux, avec des institutions les plus aptes à les mettre en œuvre, la transformation du travail en insertion
sociale, les nécessaires approches citoyennes en matière d’éducation, de culture, de santé, de sécurité publique, la méta-
morphose du savoir-faire en savoir-être, l’adaptation à un contexte mondial extrêmement mouvant, où l’insurrection
contre la prétention à l’hégémonie d’une super-puissance l’emporte sur l’harmonie à vocation mondialiste.

Si, demain, d’ici à quelques semaines ou quelques mois, les Bourses occidentales s’effondrent — l’hypothèse
n’est désormais pas exclue — , si les damnés de la Terre descendent massivement dans la rue, que feront concrètement
les héritiers spirituels de M.Jacques Duboin ? Quelle dimension politique accorderont-ils à leurs thèses pour les mettre
en pratique ? L’analyse pertinente des maux dont souffre notre société, unilatéralement confisquée au profit quasi exclu-
sif de technocrates inamovibles et tout-puissants est une chose; la relève par des politiques compétents et intègres, res-
pectueux des besoins et desirata des citoyens, en est une autre. L’aspiration générale à plus d’éthique et de justice dans
la gestion des affaires publiques ne ressortit-elle pas d’une vision méta-politique globale, qui se situe bien au delà de
quelques mesures d’ordre technique ?
La folie spéculative qui s’est emparée, depuis plusieurs années déjà, des marchés asiatiques, et qui a trouvé son expres-
sion dans une propension suicidaire au surendettement, doit nous inciter à la réflexion, en termes de causes et d’effets.
Les places boursières occidentales engrangent dans l’immédiat les capitaux errants en recherche de points d’ancrage
solvables. Ce mouvement se traduit par un gonflement démesuré de la bulle financière qui ne tardera pas à éclater sous
la pression conjuguée de la spéculation sans limites et des dégâts sociaux et inévitablement politiques entraînés par ce

phénomène.Toutes les prémices d’une crise majeure, sans
commune mesure avec le krach des années 30, sont
réunies, dans l’inconscience générale et un climat de

revendications sectorielles sans finalité globalisante.
Et,aussi, tous ces stigmates d’un ordre de type fascisant

qui pointe le bout de son nez.
Rassurez-vous, bonnes gens ! Puisque nos

supertechnocrates nous affirment que l’affligeante crise
asiatique, qui se traduit au plan mondial par une perte

sèche de quelques centaines de milliards de dollars, n’ap-
paraît somme toute, que comme une regrettable péripétie,

que le grand frère yankee, paré de toutes les vertus en
matière de prospérité, veille au grain, et que nous autres
Européens disposerons très prochainement de notre
propre monnaie unique vous pouvez dormir tranquille
sur votre oreiller gonflant de “produits dérivés”, ou

autres fonds de pension et profits garantis.
Ils omettent de nous préciser, nos chers plouto-

crates, que la mise en service de l’Euro, ce Graâl du
XXIème siècle, ne fera qu’exacerber les dérives spécu-
latives du grand marché ainsi créé, les tendances aux

mouvements et concentrations de capitaux, et, mutatis
mutandis, la flexibilité et la précarité du travail, les tensions

sociales consécutives à des licenciements collectifs de plus en plus massifs, et les pulsions mafieuses et insécuritaires.
Mais, me direz-vous, la croissance accrue engendrera un surcroît de bien-être pour tous ? Allons donc !

L’expérience a montré que la hausse du taux de croissance est proportionnelle à l’accroissement du chômage. Elle reflè-
te la tendance des entreprises à rechercher une plus grande productivité. Et qui dit productivité dit modernisation et
robotisation des outillages, re-engeneering des postes de travail, licenciements accrus, dans un environnement de
concurrence exacerbée.

Pour quoi faire ? Une entreprise, aujourd’hui, ne trouve de raison d’être et de survivre que par la conquête de
nouveaux marchés. Au risque des délocalisations, des OPA sauvages, des pressions sur les salaires et les conditions de
travail. Avec, in fine, la hantise de ne plus trouver de consommateurs solvables. C’est l’éternelle histoire du chien qui
court après sa queue...“Chaud devant ! ”

On se prépare de beaux jours, avec ces armadas de Titanic en quête de naufrages annoncés.
Il nous reste l’espérance...

G é r a r d  H e n r i  B r i s s é .
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Supprimer les impôts ?

P eut-on résoudre d’un coup les problèmes du
chômage, du travail au noir, des délocalisa-

tions…? Le parti “Vivant”, lancé par l’industriel
belge Roland Duchatelet, propose une révolution par
les taxes.
Sa réflexion se base sur une évidence : le chômage
est devenu structurel en Europe. Il est clair qu’on
éradiquera plus jamais ce mal qui gangrène et cor-
rompt nos sociétés. Ce phénomène marque la fin de
l’ère industrielle. Le système de financement de la
sécurité sociale est en péril, quelles que soient les
réformes qui puissent être instaurées pour le mainte-
nir en vie.
R. Duchatelet a élaboré tout un modèle économique,
qui s’appuie sur trois principes de base radicaux :
I. Suppression totale des impôts et charges sociales
liées au travail pour les salaires bas et moyens…
2. Remplacement des impôts et cotisations sur le tra-
vail par une augmentation considérable de la TVA
(50 %)…
3. Octroi à chaque individu d’un revenu de base uni-
versel, appelé “revenu de citoyenneté”…
Effet escompté : comme le travail ne coûte plus cher,
le chômage disparaît totalement.
Aucun parti politique traditionnel n’a accepté de dis-
cuter du modèle de Roland Duchatelet1.

J.M., Veszely.
Le parti “Vivant” de R. Duchatelet compte
présenter aux prochaines élections belges
un programme qui, bien que toujours
redistributif (et non distributif) passe pour
révolutionnaire !

* * *
les ennemis de l’AMI

I ntellectuels et citoyens ordinaires pétitionnent
contre le projet d’accord multilatéral sur les

investissements. Nous avons reçu de G.Capeyron,
de Pyla-sur-Mer, un extrait d’un autre journal infor-
mant sur l’AMI et lançant une pétition contre cet
accord, il s’agit du Passant ordinaire, 1, rue du
Couvent à Bordeaux. De même à Toulouse, nous
avons rencontré Ch.Verneuil, un journaliste actif
conte l’AMI. Et n’oublions pas Silence qui a très
vivement réagi.
Notre propre pétition, rédigée par Ph.Derudder et
publiée dans notre numéro 975 et sur Internet, a reçu
quelques dizaines de signatures. Nous pensions en
recevoir beaucoup plus. Les distributistes seraient-
ils endormis ? Oublieraient-ils de se prendre en
main, même pour une simple signature ? Il est vrai
qu’une pétition semble peu efficace. Enfin la pre-
mière attaque de l’AMI a été repoussée. Soyons
vigilants en attendant la suivante.

* * *
le temps des machines

L ors des débats autour des 35 heures, on a
constamment vu revenir un argument que sa

simplicité et son apparent bon sens semblent rendre
imparable : « Comment imaginer qu’en travaillant
moins, on produira plus de richesses ? »demande-t-
on… Chaque individu peut effectivement vérifier
que s’il travaille davantage, par exemple en effec-
tuant des heures supplémentaires, il gagnera plus
d’argent. Sur le plan global, il lui paraît non moins
indubitable qu’une diminution du volume d’activité
ne peut qu’accroître le chômage.
Il est pourtant étonnant que l’on ait si peu fait remar-
quer que ce raisonnement ne vaut que pour un cer-
tain type de travail et dans le cadre d’un système de
production donné. Il s’effondre, par contre, dès que
l’on estime être entré dans un mode de production
où le travail change de nature et où le développe-
ment n’est plus lié au temps de travail.… Il est clair
que la relation temps/richesse est très étroite dans
une industrie de main-d’œuvre mais qu’elle devient
de plus en plus lâche au fur et à mesure que l’on
passe à une industrie de matière grise2.

Favilla
Favilla n’en conclut pas que les revenus
doivent cesser d’être proportionnels aux
heures de travail.

* * *
le mensonge de la croissance

D emain, même avec cette croissance annon-
cée, il y aura encore plus de chômeurs, et cela

sera dû aux gains de productivité incessants…Il faut
donc reposer le débat : puisque le système dans
lequel on est génère plus de 3 millions de chômeurs,
c’est qu’il est arrivé à ses limites. Quel autre systè-
me allons-nous mettre en place pour intégrer tout le
monde ?3

* * *
la monnaie du futur

E ncore une preuve que tout est techniquement
prêt pour la monnaie de consommation. C’est

maintenant la RATP qui lance le porte-monnaie
électronique à Noisy-le-Grand, sous la forme d’une
carte à puce : une réserve alimentée à des guichets
par carte bancaire ou numéraire et qui permet de
payer toute sorte d’achats (journal, cinéma, taxi,
pain, etc.) qui en sont débités automatiquement. Les
transports collectifs de Nice, Cannes, Amiens et
aussi à Lisbonne, Constance, Venise vont aussi se
mettre au “passe sans contact”. Un changement des
habitudes, mais une dépense inférieure à ce que coû-
tent actuellement les appareils magnétiques en ser-
vice !4

* * *

D ans un entretien au quotidien die Welt du 10
avril, N.Walter, économiste en chef de la

Deutsche Bank estime «qu’un risque réel de krach
plane sur les Bourses occidentales »

* * *
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4. envois de 
nombreux lecteurs,
dont H. Muller, de
Guérande.

3. Lettre à Le Monde
du 25-2-98
remarquée et
envoyée par 
J. Decobert,
Paris.

2. (extraits des Échos
du 11/3/98 envoyés
par J. Trétarre,
Paris)

1. extraits du journal
belge “Le Soir
Illustré”, envoyés
par C. Calmeyn, de
Bruxelles



L’Europe va adopter l’Euro. Que représente-t-il ? Comment le définir ?
L’échange d’une douzaine de monnaies, qui ne représentent rien et ne sont
pas définies, en une seule qui ne représente rien et n’a pas non plus de défi-

nition ! La presse et la télévision n’apportent pas de précision là-dessus. Tout ce bruit
pour faire croire aux gens de l’Europe qu’une monnaie unique va régler les pro-
blèmes du capitalisme, assurer les échanges et régler le chômage ! Tout cela pour
faire croire que c’est la monnaie qui règle tout ! Or ce qui est important, ce n’est pas
la monnaie, c’est la production. Sans la production, la monnaie ne vaut plus rien.
J’avais demandé à M. Mitterrand une définition de l’argent et de me dire ce qu’il
représente. Réponse à côté de la question. Même chose à M. Balladur, pas de répon-
se. Pourquoi n’ont-ils pas répondu que c’est un moyen de répartir la production ?
Parce que, justement, la monnaie capitaliste n’est pas tant un moyen de répartition de
la production qu’un instrument de magouille et de spéculation pour enrichir les
riches, les tricheurs et les voleurs. 
Comme tous les changements de monnaie, le passage à l’Euro ne sera qu’une
magouille supplémentaire. Rappelez-vous le passage au franc Pinay : un hecto franc
qui ne valait plus que 83 centimes ! 
On veut unifier l’Europe, c’est-à-dire unir des pays qui vivent dans la concurrence !
Il fallait commencer par sortir de la concurrence et passer dans un système de colla-
boration et de répartition des richesses produites, ce qui aurait mis fin à la misère
dans l’abondance, au chômage et à la guerre économique actuelle. Est-on parvenu à
réduire le chômage à l’heure capitaliste ? Demandez aux chômeurs ! Le chômage est
une imbécillité capitaliste, qui fait jouer  le progrès contre l’homme, et qui transfor-
me en catastrophe ce qui devrait être un bienfait. Progrès signifie davantage de
machines, moins de peine, moins de travail, plus de liberté, plus de moyens pour la
science, la recherche, la santé, le bien-être, plutôt que davantage de misère et d’ex-
clus. Tout ça à cause de politiciens, dont certains se prétendent socialistes, et qui
n’ont pas été capables d’être maîtres de leur monnaie, de répartir la production plé-
thorique qui fait tomber les prix et le profit, de tenir compte de leurs échecs et de don-
ner l’exemple en se mettant au minimum vital qu’ils estiment suffisant pour les
autres. Pas besoin d’argent pour créer et répartir la production, mettre fin à l’exclu-
sion, à la jalousie, à la violence ; il suffisait d’un moyen de répartition comme la carte
à puce regonflée périodiquement du revenu social alloué à tous. 
Au lieu de cela, le passage à l’Euro va être une occasion de magouilles européennes.
Ce qui aurait pu être un exemple pour le monde entier va laisser subsister le chôma-
ge, la misère, la violence et la guerre…
Que faire alors ? Se rendre compte que c’est l’argent capitaliste qui paralyse, qui
empêche les travaux utiles, qui favorise les emplois inutiles, voire nuisibles (arme-
ments, drogues), qui salit, qui pourrit, qui corrompt tout comme le disait F.
Mitterrand ; il émane d’un capitalisme dont la seule solution pour durer est la fuite
en avant et la guerre : détruire pour reconstruire et donner du travail, mais pour com-
bien de temps, avec les machines actuelles ? Les 30 glorieuses sont révolues. 
Pour s’en sortir, sur qui compter ? les patrons, les entreprises, les trusts ? ils sont bons
pour le profit. Les politiciens ? ils reprennent à gauche et à droite toutes les stupidi-
tés qui n’ont rien résolu. Les syndicats ? ils ne savent que demander des augmenta-
tions de salaire qui pérennisent le capitalisme. Faut-il aller jusqu’à la suppression de
l’argent et instaurer la gratuité ? travail gratuit pour fabriquer tout ce qui est indis-
pensable, nécessaire, utile et agréable à l’homme pour sa nourriture, son confort, sa
santé et sa culture avec accès gratuit à tout cela. Ce serait radical mais les gens vrillés
à leurs habitudes sont-ils capables de l’imaginer ? Que ceux qui se disent socialistes
consultent le petit Larousse : socialisation des moyens de production c’est-à-dire
remise de ceux-ci à la collectivité et partage des richesses. Qui va réaliser cela ? Qui
a vu du socialisme en France ? Quand et avec qui ? Je fais moi-même partie de ces
imbéciles qui ont voté trois fois socialiste (sous Blum, Mollet, Mitterrand) en espé-
rant trois fois que tout allait changer. Hélas L.Jospin récidive. Une quatrième fois ! 
Faut-il désespérer ou croire en une réaction salvatrice ?
Qui vivra verra !

A i m é  M o l l i é .  
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ACTUALITÉ

SOUSCRIPTION PERMANENTE

P o u r  q u e  v i v e  L a  G r a n d e  R e l è v e .
C. Logre 300 - D. Mathieu 120 - R. Pélofi 70 - G. Brissé 70 - Mme Cart 70 - F. Castille 10 - G.
Darnault 870 - A. Dauteau 70 - Ch. Delaunay 200 - G. Dubois 50 - Anonyme 250 - J. Figarella
170 - O. Filhos 250 - A. Guénin 70 - Ch. Descrambes 70 - J. Touraine 70 - A. Villégier 170 - J.
Bigot 70 - D. Bloud 100 - R. Boudot 20 - R. Vial 200 - Ch. Iceta 30 - M. Steudler 145.

To t a l  d u  m o i s 3 . 4 4 5  F                  Merci à tous !

ÉCHÉANCE. Nous prenons soin de faire figurer la date d’échéance d’abonnement sur toute bande d’envoi.
Malgré cela, c’est par centaines que nous sommes obligés d’envoyer des cartes de rappel, qui nous coûtent plus de
3 F. chacune. Sauf, bien sûr, si vous souhaitez ainsi rapporter de l’argent à la poste, ayez l’amabilité de nous épar-
gner ces dépenses en renouvelant à temps votre abonnement, que nous poursuivons d’ailleurs toujours au-delà de la
date d’échéance. Mais plus de trois mois après, c’est beaucoup.
A tous ceux à qui nous servons un abonnement gratuit, nous demandons de nous envoyer de temps en temps de leurs
nouvelles et pour que nous dire s’ils tiennent à ce que nous continuions. Merci !
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d é n i  d e  d é m o c r a t i e

I l se produit, depuis trois ans,
un phénomène étrange. Nos
institutions qui, bien que per-

fectibles, et en dépit de l’échec des gouvernements successifs à
répondre à certaines des attentes les plus pressantes de leurs
concitoyens - le chômage, en particulier - fonctionnaient à ce
point bien que, dans d’aucuns pays étrangers, comme l’Italie,
elles tenaient lieu de modèles, sont désormais bloquées. Presque
chaque vote est en effet immédiatement suivi de la mise en place
d’un programme ou d’un pouvoir opposé à celui pour lequel les
Français se sont majoritairement prononcés. A ce stade, ils n’ont
plus même le temps d’être désenchantés : ils se sentent abusés et
blessés dans leurs convictions démocratiques.
Certes, les élections régionales se prêtent, plus que d’autres, à
des tractations secrètes puisque les citoyens ne peuvent directe-
ment élire leur Président de Région. Imputer, toutefois, la res-
ponsabilité de la crise politique actuelle au seul mode de scrutin
serait absurde. Car les modalités électorales ne contraignent en
rien les élus à faire le contraire de ce qui, publiquement, n’a cessé
d’être promis par les partis politiques qui les ont investis et qu’ils
représentent. En réalité, elles ne font que les laisser libres de
remplir un devoir moral élémentaire à l’égard des électeurs au
lieu de les y obliger.
Aussi, l’élection de Présidents de droite à la tête de régions qui
ont majoritairement voté a gauche traduit-elle pleinement une
conception avilie de la politique et de la démocratie française.
Pour ces notables de région ou ces caciques de parti, le suffrage
universel ne serait-il donc qu’une formalité détournable ? Et le
pouvoir ne serait-il qu’une fin ?
Ces pratiques, qui ne sont pas nouvelles puisque M. Chirac a
laissé appliquer, par le Premier Ministre qu’il avait nommé, une
politique inverse de celle pour laquelle il avait été élu, et que la
dissolution de l’Assemblée Nationale semble n’avoir eu d’autre
fondement que des convenances personnelles, comportent toute-
fois des conséquences graves.
En effet, une partie non négligeable de l’électorat, soit qu’elle

redoute de voir disparaître l’opposition droitière à laquelle elle
est attachée, soit qu’elle épouse, comme naguère M. Pasqua, cer-
taines des “valeurs“ du FN, ou bien qu’à l’instar de quelques élus,
elle considère que l’accession au pouvoir et sa conservation jus-
tifient quelques ruses, ne comprend pas que celles-ci soient dans
certains cas blâmables et dans d’autres acceptables, ni pourquoi,
en somme, elles devraient être la prérogative des hommes poli-
tique qui dans un passé récent ont conduit leur parti à la défaite.
Pis : dans la mesure où, depuis trois ans, la droite a fait montre de
confusion dans ses menées électorales, le discours que tiennent
aujourd’hui ses dirigeants sur le FN qu’ils dénoncent comme une
menace pour la démocratie, est devenu inintelligible pour une
partie de l’électorat. L’extrême droite a d’ailleurs beau jeu d’y
répliquer en arguant qu’il est peu démocratique d’exclure trois
millions et quelque de citoyens des décisions qui les concernent
aussi.
L’argument porte tant dans la débâcle idéologique - et non élec-
torale ! - de l’opposition que les traits de logique font défaut. Pour
un peu, l’on en oublierait presque que les électeurs ayant voté à
gauche sont majoritaires et que la vraie logique démocratique
consisterait à ne pas transformer leur vote en son contraire.
C’est pourtant bien ce qui, concrètement, s’est produit, et si une
partie de la droite, à trop considérer l’évolution du parti transal-
pin de M. Fini, en vient à rêver qu’elle sera celle du FN, force est
pourtant de constater que la France qu’ils construisent aujour-
d’hui a le visage de l’Italie d’hier. Non plus celui d’un modèle
démocratique, mais bien d’une démocratie bloquée.
De cette involution, devrions-nous nous réjouir ? Et devrions-
nous applaudir quand une partie de la classe politique ne com-
prend plus qu’une corrélation directe entre le vote des citoyens et
le pouvoir ou le programme mis en place est immanente à l’esprit
même de la démocratie ?
En vérité, il est à souhaiter que la droite, toute la droite, se regrou-
pe dans le respect des électeurs et des opinions exprimées car le
pouvoir ne saurait être une fin en soi sans que l’avenir de la
France ne soit bradé.

B é a t r i c e  G a u d y . 
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I l est de bon ton, aujourd’hui, de se gausser de
la théorie du communisme primitif et de la
gratuité qu’elle présuppose. Or, il faut savoir

que jusqu’au XVIIIème siècle, autant dire hier, la
grande majorité des populations humaines, y com-
pris dans les pays les plus développés, vivait de
manière très communiste. A la plus vaste échelle
mondiale, dans 95% des cas, les moyens de produc-
tion, à commencer par les terres, étaient des proprié-
tés collectives inaliénables, les biens nécessaires à
l’existence n’étaient pas des marchandises mais fai-
saient l’objet de partages, de distributions, de dons.
Dans cette société très pauvre, la monnaie connais-
sait un usage très rare. C’était un symbole du pou-
voir, dû à son privilège d’émission régalien, un signe
de richesse dont l’usage parcimonieux était réservé à
une petite minorité pour l’acquisition de biens rares.
Même les contributions nécessaires au fonctionne-
ment des pays n’étaient pas rendues sous forme
monétaire mais en nature, par la corvée ou le tribut.
La Révolution industrielle qui s’est enclenchée il y a
un peu plus de deux siècles et qui se poursuit tou-
jours s’est traduite par une formidable production de
marchandises et de monnaie. La base de ce phéno-
mène réside dans la généralisation explosive de la
reproduction élargie du capital que Marx a parfaite-
ment mise en évidence1 avec la formule A->M->A’ :
le capitaliste investit son argent A pour produire des
marchandises M qu’il revend avec profit en obtenant
une quantité de monnaie supérieure A’. Ce cycle ne
fonctionne correctement qu’avec une quantité d’ar-
gent recueilli A’ plus importante que la quantité ini-
tialement investie A, donc avec une production
croissante d’argent et de marchandises. 
La réaction en chaîne qui a vu - et voit toujours -, le
cycle A->M->A’ se propager à tous les secteurs de la
société est à l’origine du considérable accroissement
de richesses que l’humanité a connu au cours de ces
deux derniers siècles, du formidable progrès techno-
scientifique également, mais aussi de la corruption
et de la pollution que l’on sait.
Plus récemment, Duboin, en s’inscrivant à contre
courant de l’économie orthodoxe, a mis en évidence
un caractère particulier du couple marchandise-
argent (M-A): ce sont des biens potentiellement
abondants mais dont on maintient une rareté artifi-
cielle afin d’en obtenir profit. Le système capitaliste
moderne ne fonctionne correctement qu’avec une
rareté relative de marchandises et de monnaie, une
frustration qu’il entretient savamment. Par ailleurs,
dans ce nouveau système, l’argent, tout en conser-
vant la rareté relative qu’il a toujours connue, est

devenu un moyen obligé d’acquisition de biens cou-
rants; dans notre modernité l’argent s’est imposé
comme un ticket de rationnement nécessaire à la vie
quotidienne, un ticket distribué de manière très arbi-
traire comme chacun sait.
Pour Duboin la solution2 de ce problème est simple :
il faut abolir ce système d’échange généralisé de
marchandises et d’argent en instaurant une écono-
mie de distribution basée non seulement sur l’allo-
cation à chaque être humain d’un revenu garanti,
mais, en outre, sur le développement d’un large sec-
teur gratuit. «Le problème de la distribution des
biens de consommation sera grandement facilité par
l’extension continuelle du secteur gratuit. Sous ce
rapport encore les prévisions des orthodoxes ris-
quent fort d’être démenties par les faits. L’esprit de
nos Messieurs est si obstinément orienté vers le
passé qu’ils rêvent de revenir aux péages et même
de faire payer aux usagers tous les services publics.
C’est ainsi que le professeur Lescure conçoit des
péages perçus sur les autostrades (…) , les aéro-
dromes (…), les garages d’autos …». A la suite de
ces propos Duboin énumère tout ce qu’une écono-
mie distributive peut rendre gratuit : transports, eau,
gaz, électricité, chauffage urbain, postes, téléphone,
soins médicaux, produits pharmaceutiques : « En
régime d’abondance tout tend à la gratuité 3».
Si ces prévisions de Duboin se sont avérées fausses
à court terme, il y a fort à parier que l’histoire lui
rendra tôt ou tard raison sur ce point. En effet cha-
cun sait que le capitalisme va très mal aujourd’hui.
La réaction en chaîne explosive A -> M -> A’ de la
révolution industrielle qui correspondait au plus fort
besoin de croissance éprouvé par l’humanité adoles-
cente et qui produisait toujours plus d’argent, tou-
jours plus de marchandises, est, heureusement, en
voie d’extinction. Elle était entretenue par les
besoins les plus futiles d’une minorité solvable qui
suscitait un progrès technique continuel allant au
devant de ces mêmes besoins. Or, à présent, on ne
sait plus quoi inventer pour alimenter ce cycle infer-
nal. Les besoins solvables - les seuls qui intéressent
le système dominant - sont saturés. La consomma-
tion des ménages stagne. Tout le problème est de
savoir comment passer de cette économie capitaliste
avec sa croissance meurtrière basée sur la reproduc-
tion élargie A->M->A’ à l’économie d’une humanité
mature où cette reproduction sera équilibrée A-M-A.
Il s’agit, en fait, non pas de supprimer le marché qui
représente des comportements humains bien trop
essentiels, mais de passer de notre économie de mar-
ché actuelle à une économie avec marché

LA GRANDE RELEVE - N° 977 - MAI 1998

TRIBUNE LIBRE : LA MONNAIE

•••

La monnaie a été le sujet d’un dossier dans notre dernier numéro. Il s’agissait alors de la monnaie capita-
liste : le débat a été orienté sur certains aspects de la comptabilité des entreprises dans le système actuel. 
Ce mois-ci c’est l’aspect philosophique de la monnaie qu’abordent nos correspondants, sa relation avec la
société, la psychologie, la mentalité, le comportement des gens. Notre tribune libre est là pour en discuter
et nous apportons nos réflexions pour approfondir le débat, toujours ouvert. 
Donnons d’abord la parole à Djémil Kessous qui refuse, en économie distributive,  toute monnaie pour les
biens de consommation courante, mais veut garder la monnaie capitaliste pour ce qui doit demeurer rare :

économie distributive et  gratuité  

Une précision de la
rédaction : Duboin ne
disait pas 
«ll faut abolir 
le système d’échange», 
il montrait
que le système
d’échange, sur lequel
repose le système
capitaliste, ne peut
plus être la base de
l’économie.
Il en concluait que
“l’économie distributive
s’impose”, 
ce qui est le titre 
d’un de ses livres, 
publié en 1950.

3. J. Duboin, 
Rareté etAbondance,
OCIA, 1945, 
pp 422-24.

2.

1. K. Marx, 
Le Capital, 
deuxième section:
la transformation de
l’argent en capital,
chapitre IV, 
la formule générale
du capital..
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que certains économistes progressistes prônent
aujourd’hui et qui, en fait, s’est perpétuée durant des
millénaires avant la Révolution industrielle. Il s’agit
de refouler progressivement l’argent vers le rôle
marginal qu’il a toujours eu précédemment. Dans ce
processus nouveau, le secteur gratuit prévu par
Duboin devra progressivement se généraliser en
permettant à chacun l’accès à une subsistance élé-
mentaire de manière totalement libre et sans le
moindre gaspillage. C’est le système actuel qui gas-
pille et pollue, ici en flattant n’importe quels
besoins, là en les frustrant impitoyablement. En fait,
on peut parfaitement envisager de rendre gratuit tout
ce qui est nécessaire à la vie et qui peut être produit

en abondance. La fonction d’instrument comptable
que remplit aujourd’hui l’argent n’est qu’accessoi-
re. Nul besoin d’argent pour assurer la régulation
économique d’une société développée, une simple
comptabilité matière suffit que nos modernes ordi-
nateurs sont parfaitement capables de tenir. Par
contre, tout ce qui doit demeurer rare, soit naturel-
lement (le luxe, la haute couture, la haute gastrono-
mie), soit pour des raisons de régulation sociale ou
de contraintes écologiques (voyages ou séjours exo-
tiques, par exemple) doit demeurer dans le secteur
monétaire…

D j é m i l  K e s s o u s

DEUX REMARQUES DE LA RÉDACTION : 
1. Est-ce que tout n’est pas gratuit quand on le
paie avec un revenu assuré, versé de la nais-
sance à la mort, et non plus gagné sou par sou
à la sueur de son front ? 
La confusion vient évidemment de l’emploi du
mot monnaie qu’il faudrait remplacer, quand
on parle d’économie distributive, par un autre
mot, comme font les SEL ; dire par exemple
grains de sel, pavés, cailloux, bâtons, etc. Le
terme exact est unité de compte. Utiliser un
mot courant est plus simple. Mais il faudrait,
redéfinir sans cesse les mots qu’on emploie et,
à chaque fois qu’on parle des revenus en éco-
nomie distributive, repréciser qu’ils sont distri-
bués dans une unité de compte dont le total
équilibre la valeur des biens disponibles, que la
somme correspondante est annulée à chaque
achat, etc, etc. C’est bien pour éviter ces redites
qu’un résumé de nos thèses figure dans chaque
numéro…
Ce que réclame Djémil en économie distributi-
ve, ce n’est donc pas la gratuité, puisqu’elle y
est grâce au revenu social garanti couvrant les
besoins essentiels et qui sont d’ailleurs bien
plus élevés aujourd’hui que pendant toute la
période à laquelle il se réfère. 
2. C’est en fait la totale liberté, pour chacun, de
s’approprier parmi les biens de consommation
courante, tout ce que bon lui semble, sans
aucune limite imposée et sans avoir de compte
à rendre à personne. 
Doucement, ne rêvons pas : l’homme n’a pas
acquis la maturité nécessaire. En cherchant
l’organisation optimale pour une société,
tenons compte de la mentalité de la majorité
des gens qui la composent. Et cette mentalité
évolue. Elle a beaucoup changé depuis ce com-
munisme du Moyen âge (donc dans la rareté)
auquel Djémil se réfère. Elle a même changé
depuis Duboin. Elle a changé sous l’influence
de la “société de consommation” imposée par
le capitalisme en quête de débouchés (et mal-
gré les dangers dénoncés). Elle change très
vite, en une seule génération, en voici la preu-
ve : il n’y a plus guère que des “vieux” (ceux
qui ont été élevés pendant la guerre ?) pour

répugner à jeter quelque chose  “qui peut enco-
re servir” ou qui pourrait être réparé en y met-
tant le temps nécessaire. Les “jeunes” ne veu-
lent pas de ce qui est démodé, pardon, ringard.
Observons comme ceux d’entre eux, dont les
parents ont les moyens, méprisent les objets
dont ils disposent gratuitement et sans avoir de
compte à rendre ! 
Les spécialistes, tels Laborit ou Jacquard,  mon-
trent que le comportement s’acquiert très jeune,
par le milieu de vie. Or, dans notre système
actuel, c’est à la télé, à la pub que les parents
laissent faire cette éducation…! Ne nous éton-
nons donc pas si la mentalité qu’elle entraîne se
résume par « moi d’abord, et le plus possible »,
mais tenons-en compte ! Il faudra au minimum
une génération, à condition qu’elle reçoive une
éducation qui ne soit pas elle-même condition-
née comme elle l’est aujourd’hui, pour que se
développent le respect des autres et celui des
choses, le souci de l’environnement et le soin
de ne rien gâcher.
En attendant que la mentalité générale ait
acquis cette maturité, qui permettra seule de
choisir entre l’égalité parfaite des revenus et la
liberté complète sans le moindre contrôle, il
s’agit de gérer l’économie pour que l’humanité
ait un avenir. 
Or, même depuis Duboin, la pollution a fait
d’énormes progrès : le risque écologique est
devenu majeur. C’est pour cela qu’il faut gérer
l’économie, éviter au maximum gâchis et pol-
lution, donc tenir une comptabilité des besoins,
des moyens et des consommations, avec une
unité de compte, (A=M), qui laisse à chacun la
parfaite liberté de choisir ses propres consom-
mations, mais dans des limites raisonnables. 
La difficulté est de définir ces limites, non seu-
lement en tenant compte de tous les paramètres
pertinents, mais aussi de la façon la plus équi-
table et la plus démocratique possible. C’est
bien pour cela que j’ai proposé, il y a huit ans
maintenant, le contrat civique, qui peut même
permettre de sortir de toute comptabilité cer-
tains biens, en certains lieux, si c’est reconnu
sans risque. M.-L. D.
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Le rôle de la monnaie est absolument essen-
tiel dans le fonctionnement de l’économie.
En effet, la monnaie remplit trois fonc-

tions dont les deux premières sont indispen-
sables:

1- étalon de mesure des valeurs
2- instrument d’échange
3- moyen de thésaurisation

I) Etalon de mesure des valeurs.
Comme les prix s’expriment en unités moné-
taires, il est aisé de comparer la valeur de l’en-
semble des produits et des services. Sans mon-
naie, on serait ramené à une économie de troc.
Inutile d’insister plus longuement sur cette fonc-
tion, unanimement reconnue.

2) Instrument d’échange.
La monnaie facilite les transactions et permet la
comptabilisation des opérations financières,
puisque tout échange sur le marché se réalise
contre remise de monnaie et non plus, comme
avec le troc, par la fourniture de produits ou de
services d’une valeur équivalente.

Voici maintenant l’opinion de Jacques Bethillier, membre des associations Pour l’instauration d’un revenu d’existence
(AIRE) et Chômage et monnaie. Il garde, a priori, la monnaie capitaliste mais il cherche comment améliorer le système
en ne remettant en cause que l’organisme qui décide de la création monétaire. 
Comme son texte est bien structuré, nous apportons nos réflexions, à chaque niveau, en suivant son plan :

d e  l a  p o l i t i q u e  m o n é t a i r e

Mais pour être un étalon de mesure, une
grandeur doit avoir une valeur fixe et uni-
versellement reconnue : on n’imagine pas
mesurer des longueurs avec un mètre élas-
tique. Bien qu’on enseigne encore que la
monnaie capitaliste doit remplir cette fonc-
tion, il n’empêche qu’il y a longtemps qu’on
ne peut plus lui attribuer cette qualité. 
Pis même, les fluctuations de sa valeur font
l’objet de spéculations qui, non seulement
créent des fortunes qui ne correspondent à
aucune richesse véritable, mais en plus, sont
capables, en provoquant la chute vertigi-
neuse de sa valeur, de ruiner la monnaie
d’un pays !
La nécessité d’avoir une unité commune
d’estimation de la valeur des produits et des
services ne résulte pas du fait qu’une écono-
mie de troc, même différé, ne serait plus
possible. Elle résulte de l’obligation de gérer
l’économie : quantifier ce qui est quanti-
fiable pour connaître les besoins et les
moyens de les satisfaire, prévoir, organiser
la production et la distribution des biens,
éviter les gâchis et les carences, n’exclure
personne.

Mais, pour que les capacités productives de la
nation soient correctement exploitées, il faut que
la quantité de monnaie en circulation soit propor-
tionnée à ces capacités. Si elle est trop importan-
te, l’excès de demande qui en résulte, par rapport
à l’offre, génère une hausse des prix. En
revanche, si la quantité de monnaie est insuffi-
sante, une partie de l’offre ne trouve point d’ac-
quéreurs et les capacités productives de la nation
sont sous utilisées. Dès lors, se pose le problème
de la régulation de la quantité de monnaie en cir-
culation, domaine essentiel de toute politique
monétaire.

3 ) Moyen de thésaurisation.
Comme la monnaie ne se déprécie pas avec le
temps, sauf en période inflationniste, elle consti-
tue une réserve de valeur.
Cette fonction est bien utile dans la mesure où
elle facilite le financement des investissements,
dont la réalisation impose, bien souvent, la
constitution préalable d’une épargne. Elle est
également profitable pour la constitution d’une
épargne de précaution, lorsque l’on veut se pré-
munir contre les aléas du futur
Toutefois, un excès d’épargne, en réduisant la
quantité de monnaie en circulation, peut entrete-
nir un cycle dépressif, générant une

tain travail, quelle qu’en soit la forme.
Mais cette base de l’échange est en train de
s’effondrer depuis qu’on produit de plus en
plus avec de moins en moins de travail
humain, (automatisation de la production,
informatisation des tâches). C’est là le vrai
problème parce que des entreprises capita-
listes ne peuvent pas payer des emplois dont
elles peuvent faire l’économie.
Mais un autre type  d’échange est nécessaire :
tout individu valide doit participer à la
société, quelque temps, par une activité
“marchandisable” ou pas, et, en sens inver-
se, recevoir d’elle, à vie, pour vivre, une par-
tie de la production qui est réalisée aujour-
d’hui sans le “travail” de tous. C’est ainsi
que la mutation en cours est le passage du
contrat de travail au contrat de citoyenneté.

L’échange à la base de l’économie de  marché
consiste d’abord, pour tout individu, à part
quelques riches héritiers, à se procurer un
certain pouvoir d’achat en échange d’un cer-

Tout à fait d’accord pour la nécessité de cet
équilibre M=A, mais il n’est pas possible si la
monnaie circule :  la  vitesse de circulation
d’une monnaie n’est pas maitrisable et il est
impossible de la mesurer. Or il n’est pas
nécesssaire qu’une monnaie circule. 
C’est pour cela qu’il faut créer une monnaie
qui  ne circule pas.

• • •



sous-utilisation des capacités productives de la
nation.
Par ailleurs, l’épargnant n’acceptera de se dessaisir
de son épargne, au delà de son encaisse de précau-
tion, que contre rémunération. Ainsi naissent les
taux d’intérêt, avantage souvent exorbitant accordé
aux détenteurs de capitaux.

Jacques Berthi l l ier.
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Oui, mais ces problèmes ne se posent plus
avec la monnaie distributive. Les fonds
nécessaires aux investissements sont réser-
vés à cette fin. Le consommateur peut épar-
gner en vue d’un achat ultérieur, il ne peut
pas transférer son épargne à quelqu’un
contre rémunération, mais la somme épar-
gnée garde sa valeur. M-L D.

Pour conclure, c’est un abonné relativement récent, E.B., de Seugy, qui sera notre
porte-parole : 

Votre numéro 975 relate l’intervention de
Mme Forrester1 au forum de Davos où il lui
a été répondu : « Que peut-on prétendre

opposer au capitalisme ? » Une réponse à cette
observation peut être empruntée à un homme que
vous n’aimez pas : Hayek2. Celui-ci observe que les
hommes obéissent à des règles sans savoir que ce
sont des règles. Ainsi en est-il du capitalisme que
les hommes de Davos prennent pour une vérité
scientifique alors que c’est un système de règles
absurdes, féroces et dangereuses.
Il n’y a pourtant pas que les hommes de Davos qui
se trompent sur cette question. Le capitalisme, c’est
l’argent3 et la plupart d’entre nous (et vous aussi
peut-être4) voient dans l’argent3 un mode d’organi-

sation merveilleux, alors qu’il s’agit de règles
féroces et absurdes. C’est Mme Forrester qui attire
notre attention sur cette caractéristique de l’argent.
Le texte figure à la page 68 de son livre. Elle y uti-
lise l’expression “bêtise consternante” pour parler
de cette férocité. Comment ne pas lui donner
raison ? 
L’argent3 est un phénomène spéculatif (l’argent3 est
toujours acheté en vue d’être revendu) et il engendre
tous les inconvénients de la spéculation et en parti-
culier le plus important (mais non le seul) : il conduit
à de graves divergences d’intérêt entre les spécula-
teurs. Entre les spéculateurs de sens opposés comme
les propriétaires et les locataires, les consommateurs
et les fournisseurs, les employeurs (ou les action-
naires) et les salariés et entre les spéculateurs de
sens parallèles ceux qui produisent le même bien.
Les conflits de ce dernier type sont désignés par le
terme de concurrence et jugés bénéfiques par
presque tous les économistes. La concurrence est
pourtant la cause la plus directe du chômage, lequel
n’est pourtant pas bénéfique. Cela devrait conduire
les économistes (et les autres) à remettre en doute
les “bienfaits” de la concurrence, mais cette remise
en doute reste inexistante.
La chaîne causale est ainsi bien déterminée : capita-
lisme, argent, spéculation, conflits, concurrence,
chômage. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux.
Cependant l’amélioration de la productivité du tra-
vail a engendré une difficulté supplémentaire et
c’est encore Mme Forrester qui attire notre attention
sur ce problème. Dans le système hiérarchique qui
est le nôtre, les membres des classes inférieures doi-
vent travailler pour l’élite. Or il s’avère que pour
assurer le bien-être de cette élite, il n’est plus néces-
saire de faire travailler tout le monde.
Mme Forrester invoque Rimbaud pour donner la
solution à ce problème : accorder des droits à tous
(idée qui fait parler d’assistance à nos gouvernants).
Pourtant si nous accordions de tels droits à nos
exclus, il faudrait produire les biens correspondants.
Les objectifs des entreprises seraient de produire ces
biens et non de verser des impôts ou des cotisations
ou des dividendes. Mais cela suppose que nous
ayons renoncé à voir dans l’argent un merveilleux
moyen d’organisation.

E.B.

1.

F. A. von Hayek,
est le chef de file des
monétaristes.

Auteur de
“l’horreur économique”
dont nous avons parlé
dans nos N° 963 et 972.

2.

3. Notre correspondant
parle ici, bien sûr, de
la monnaie capitaliste.

i n i t i a t i v e
E. Mons, de l’Hérault, nous a fait parvenir l’amen-

dement qu’il a fait adopter par le Mouvement des Citoyens
au dernier congrès d’Arras : « Nous dénonçons particuliè-
rement les institutions internationales non-élues que sont
la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International,
l’Organisation du Commerce et du Développement Écono-
mique et l’Organisation Mondiale du Commerce, qui par-
lent d’une seule voix pour imposer à tous les États du
monde la loi des marchés. Ces institutions, dans toutes les
décisions qu’elles prennent, plongent insensiblement tous
les peuples dans la précarité, pendant que les revenus
financiers ne cessent de croître. Il faut, dans un premier
temps, demander la taxation des gros revenus financiers et
de toutes les transactions sur le marché des changes. C’est
devenu une exigence démocratique et républicaine mini-
mum… Oui à la république. Non  à l’empire du fric et du
marché. Non au terrorisme financier. »

Comme il avait été très applaudi, E. Mons a
envoyé aux participants une lettre dans laquelle il leur
disait :« Il serait temps d’obliger les institutions interna-
tionales non élues du FMI et de la Banque Mondiale à
faire entendre une autre voix qui serait celle d’une répar-
tition équitable des richesses de la planète. Il faut soute-
nir le mouvement des chômeurs où dans certains comités
on parle de plus en plus d’une nouvelle économie, l’éco-
nomie distributive. Se renseigner à l’adresse suivante : La
Grande Relève etc… Avec mes amitiés citoyennes. »

note de la rédaction : !!!4.

• • •



L e s  n o u v e a u x  
c h i e n s  d e  g a r d e 2

C’était une heureuse idée d’avoir enregistré,
collationné et archivé une série de propos
échangés par un certain nombre de journa-

listes dits “de haut niveau”, ceux-là qui se sont
donné mission de façonner l’opinion dans le respect
de l’ordre établi.

Le résultat met en évidence des “réseaux de
connivence” où tout ce petit monde de grands ténors
venus d’horizons politiques souvent différents, finit
par se rejoindre dans le culte de cette “pensée
unique” dissuadant toute tentative de recherche
d’une voie alternative.

Fonçant comme un bulldozer dans ce cercle
fermé des “faiseurs de l’opinion”, chiens de garde
du gros argent, Serge Halimi vient bousculer le ron-
ron des médias tenus en laisse par leurs grands
annonceurs. Le tout petit livre de Serge Halimi se
déguste avec gourmandise ; indispensable pour
déniaiser une opinion matraquée par un aréopage de
pseudo-mentors qui se sont arrogé, sans mandat, le
droit de la conditionner.

Henri  Mul ler .

“Les nouveaux
chiens de garde”,
par Serge Halimi,
journaliste au
Monde
Diplomatique, 
est publié
aux éditions
Liber-
raisons d’agir,
(1997), 33 F.

Le livre qui porte ce titre m’est venu par hasard
entre les mains. Préfacé par Al Gore, vice-
président des États-Unis, il traite de l’impact

effrayant par ses conséquences des polluants chi-
miques dans notre environnement et devrait intéres-
ser tous les distributistes sans exception. Il est
l’œuvre de trois scientifiques américains : T.
Colborn, D. Dumanoski, J. Peterson Myers mais
regroupe les laborieuses recherches de centaines
d’autres (la bibliographie renferme 205 références).
Ce livre-choc a fait sensation lors de sa parution aux
États-Unis en 1996, sous le titre “Our Stolen
Future”, où il a, bien sûr, dérangé une partie de l’in-
dustrie chimique et celle-ci a entrepris - en vain - de
le discréditer. Que va-t-il faire en France ? 

Voici un aperçu de l’ouvrage : les poisons
de la chimie sont responsables de dérèglements hor-
monaux, ce qui est d’une extrême gravité car les
substances créées par les glandes endocrines
influent sur le fonctionnement de nos organes par
l’intermédiaire du sang, donc sur notre vie car on ne
peut pas débarrasser les glandes de leur éventuelle
toxicité. Le prion des vaches folles est un fait grave,
mais le dérèglement hormonal par un produit chi-
mique l’est encore plus… et on ne peut songer à
abattre des hommes pour la sauvegarde des autres.
Les hormones programment nos cellules, nos
organes, notre cerveau et influencent toute la vie,
dont le développement peut être affecté dans l’utérus
par des variations hormonales. Les perturbateurs
hormonaux modifient l’appareil respira-
toire, affaiblissent les défenses immuni-
taires, altèrent le système nerveux et le
cerveau, diminuent ou suppriment l’ap-
parition de caractères sexuels. Nos
graisses contiennent de ces substances
chimiques étrangères qui se transmet-
tent aux enfants, par exemple par l’allai-
tement. Il y a moins de contamination
par un régime végétarien. 
Or notre monde déboussolé est saturé de
produits chimiques à effet hormonal.
Personne n’a systématiquement étudié
en ce sens les dizaines de milliers de
produits chimiques créés depuis la
seconde guerre mondiale, et des mil-
lions de tonnes de substances synthé-
tiques ont été libérés dans l’environne-
ment. L’organisme n’y est pas adapté
parce qu’elles sont trop récentes et dif-
fèrent fondamentalement des œstro-
gènes végétaux. Le corps humain est
capable de dégrader ces derniers, pas les
produits chimiques. Ceux-ci s’accumu-
lent donc au fil des ans dans notre corps,
nous exposant à une contamination
faible mais permanente, sans précédent
dans notre histoire biologique. Il fau-
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en voie de disparit ion 1

Éd. Terre vivante,
BP 20,
38711 Mens
Cedex, prix 99 F
franco.
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drait des millénaires pour s’adapter à ces nouveaux
dangers.
Conclusion des chercheurs : les perturbateurs hormo-
naux mettent en danger toutes les populations du
globe. Telle une épée de Damoclès, ils menacent le
devenir de l’humanité.

M a r c e l  P i c a r d .  

Après C. Delmotte, adaptant au
théâtre Kou l’ahuri soixante ans
après sa publication, c’est J-P
Lambert qui s’aperçoit l’an dernier
qu’il avait oublié de lire un livre de
Duboin, acheté jadis ! Cette décou-
verte l’emballe tellement qu’il
vient chez nous et y passe la nuit à
dévorer plusieurs livres de Duboin.
Son enthousiasme est tel que, de
retour en Cévennes, il exige que
nous lui envoyons tous les livres,
l’un après l’autre, et dans l’ordre
chronologique. Il en oublie de
vivre, pendant six semaines. Il n’a
de cesse de rédiger ses impressions
et commentaires en recopiant les
passages qu’il choisit car il veut
vite présenter son manuscrit à un
éditeur, dès novembre pour qu’il
sorte … à l’automne 98.  Mais voila
déjà cet excellent travail.

M - L D .

D e r n i è r e  m i n u t e  !



L’hebdomadaire Le Pellerin Magazine a publié
deux courts extraits envoyés par notre ami
Guy  Oostenbroek :

A la suite de cette parution, le Sénateur A.
Jourdan a cru bon de faire parvenir à leur
auteur « la preuve qu’il apporte modestement
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une réponse à la 3ème voie qu’il invoque dans
cet hebdomadaire.»
On reste stupéfait à la lecture de cette soi-disant
3ème voie : il s’agit d’une proposition de loi
pour qu’à titre expérimental (jusqu’au 31-12-
1996) les employeurs puissent passer une
convention de coopération de deux ans maxi-
mum avec les ASSEDIC pour favoriser une
augmentation de 10 % de leur effectif, ce qui
permettrait à l’entreprise de déduire le montant
de les cotisations d’assurance-chômage pour
ces salariés ! Une précision : la perte de recettes
en résultant serait rattrapée par une majoration
des taxes sur le tabac.
La réponse de Guy Oostenbroek à ce Sénateur
ne s’est pas faite attendre et comme elle pour-
rait servir de modèle à des lecteurs en face de la
même langue de bois de leurs élus, nous la
reproduisons ci-dessous en substance et avec
de larges extraits : 

e n c o r e  l a  l a n g u e  d e  b o i s …

Changer le système actuel

Pour être avec les chômeurs, il faut se désolidariser
d’un système qui institutionnalise le chômage. Nos

élus pensent pouvoir trouver 500.000 emplois d’ici à
l’an 2002. Mais combien d’autres vont disparaître pen-
dant ce temps ? Chaque jour, dans le monde, on
apprend que les entreprises se regroupent, pour être
plus compétitives et licencient par dizaines de milliers.
Seul le changement de notre technique économique,
basée depuis des siècles sur le travail manuel et la rare-
té, pourra supprimer les contradictions de l’économie
marchande.

(Le Pèlerin Magazine n° 6016)

«Votre courrier,…s’il est plein d’intentions louables à l’égard des chômeurs, utilise des procédés
déjà exploités : allocations, aides qui proviennent toujours d’une même source, l’impôt. Votre proposition
n’entre donc pas dans le cadre d’une troisième voie»

Le chômage, rappelle Guy Oostenbroek, est apparu bien avant la fin des “30 glorieuses” et  pas
seulement en France, où tout a été tenté pour l’enrayer quelle que soit l’idéologie politique en vigueur. En
1939, il y avait plus de 30 millions de chômeurs dans les pays industrialisés et la seconde guerre mondiale
a fait plus de 30 millions de morts. Comme «transformer un chômeur en soldat ne débouche vraiment pas
sur un mieux social», il faut constater que rien, et pas les programmes des partis, n’a hélas changé.

Les experts, poursuit-il, ne prévoient au plus que 300.000 nouveaux postes par an. «C’est tout sim-
plement scandaleux : il faudra attendre dix ou vingt ans pour résorber nos trois millions de sans emploi, en
supposant… aucun nouveau licenciement». Or chaque jour on en appendre de nouveaux !
Malgré cela la production s’offre toujours en quantité suffisante : les machines tournent au-dessous de leur
capacité, que serait-ce si elles fonctionnaient à 100 % ! Il faut constater que la production n’est pas pro-
portionnelle au nombre des travailleurs «Existe-t-il beaucoup de secteurs déficitaires en main-d’œuvre au
point de manquer de produits ?» demande-t-il.

…«Il y a tout sur terre pour assurer la vie de tous». Mais c’est le manque de revenus qui prive le
plus grand nombre et qui limite la répartition entre tous des richesses naturelles et créées. Ce manque de
revenus provient du manque de travail humain, puisque les machines le remplacent. «Il faut donc diminuer
le temps de travail pour assurer un travail à TOUS, donc un revenu à TOUS, qui permette de consommer la
production de TOUS. Ce n’est ni une lapalissade, ni une utopie, mais de la logique… Un chômeur qui
consomme moins ruine un producteur qui vend moins, c’est le cycle infernal. Les entrepreneurs sont obligés
de licencier au fur et à mesure qu’augmente la productivité grâce aux machines robotisées. Là se situe le
nœud gordien du problème.» En 1830, la durée annuelle du travail en France était de 3.200 heures, elle a
diminué de moitié depuis. «Ce “moins-travail” des hommes ne peut pas, ne doit pas influer sur leur consom-
mation puisqu’il n’aboutit pas à une période de disette, bien au contraire». Il est donc logique que la riches-
se créée soit répartie, même si le temps de travail de production tend vers zéro. Alors chacun aura un reve-
nu et toute la production pourra être consommée, nous aurons au moins la certitude qu’il n’y aura plus d’ex-
clus, ce que vous et moi recherchons.

A vous, hommes politiques, de proposer une nouvelle organisation socio-économique, d’imaginer
une autre monnaie, de reconsidérer ce qui est vraiment la valeur des choses sans ces paramètres ineptes que
sont taxes et subventions, et de repenser la répartition des revenus.

Bien sûr, nous sommes loin des mesures habituelles, mais il faut dépasser la re-distribution. Les
échecs répétés des mesures palliatives employées prouvent que c’est vers un changement important de notre
éthique socio-économique qu’il faut aller.

En vous remerciant de m’avoir lu, je reste à votre disposition si vous souhaitez prolonger cette
vision d’un monde socio-économique sans chômage et sans exclus, sans impôts et sans palliatifs.

Je vous prie de croire, Monsieur le Sénateur, à l’assurance de mes sentiments les plus distingués.»
Guy Oostenbroek
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J e vous lis avec intérêt depuis une année.
Votre analyse de l’évolution économique

me semble juste. Votre proposition de changer
le système monétaire est la conséquence
logique de votre analyse. Le revenu social tel
que vous le concevez me parait indispensable.
Le contrat civique, par contre, me fait peur !
Vous escamotez toute la question de la dyna-
mique du pouvoir. Un contrat équilibré suppose
deux entités de même force. Celle qui décide
de la validité de l’activité contractuelle propo-
sée est toute puissante. Les règles démocra-
tiques ne fonctionnent jamais sans qu’un grou-
pe s’attribue un pouvoir exagéré. Les hommes
sont et resteront à l’œuvre. Ce système de
contrat ouvrira la porte à l’arbitraire et même à
des tendances fascisantes; En effet, la concep-
tion de “l’ordre” de ce qui est socialement sou-
haitable, émanera essentiellement d’un pouvoir
dominant.

M.S., Widerswil, CH
RÉPONSE.  C’est le contrat de travail qui a tous
ces inconvénients, malgré tout l’arsenal des lois
du travail, dont il est si difficile de contrôler
l’application. 
D’abord, le contrat de travail est à la seule ini-
tiative de l’employeur, il l’établit pour un tra-
vail destiné à satisfaire ses propres intérêts et
ceux de ses actionnaires. Il n’y a donc pas des le
départ cet équilibre entre deux entités de même
force, il y a même opposition de deux intérêts. 
Au contraire, le but du contrat civique n’est pas
de faire marcher une entreprise dans l’intérêt
d’une seule des parties, celle à laquelle l’entre-
prise appartient, il peut au contraire définir
toute sorte d’activités convenant à la fois au
postulant et à son entourage.
Nous n’escamotons pas la question de la dyna-
mique du pouvoir, pas plus que nous ne pré-
tendons changer l’homme. Ce que nous cher-
chons, c’est à définir les conditions qui permet-
tent le mieux de développer ses qualités et de
limiter l’effet de ses défauts. A cet égard, les
mécanismes financiers actuels sont certaine-
ment les pires qu’on puisse imaginer, c’est
pourquoi nous proposons de les remplacer par
des décisions démocratiquement prises. 
Ce qui implique, évidemment, qu’il faudra
apprendre la démocratie, voire établir des lois
pour empêcher qu’un groupe fascisant puisse
s’emparer d’un pouvoir exagéré. Mais si le pou-
voir politique n’est pas assorti d’un intérêt
financier, ce sera déjà plus facile. L’économie
distributive permettant le développement
d’une éducation différente, de la culture, de la
réflexion, de l’esprit critique, on peut miser sur
le fait qu’exprimait J. Duboin en ces
termes :« On ne peut imposer une domination
qu’à des êtres qu’on tient par le besoin ou par
l’ignorance».

E lections législatives du 25 mai 97 :
32,1 % d’abstentions; élections régio-

nales et cantonales du 15 mars 98 : 42,5 %
d’abstentions.
Les citoyens doutent !…
Les citoyens français doutent de plus en plus
des pouvoirs et des moyens d’action de leurs
gouvernants. Et ce, quels que soient leurs éti-
quettes politiques et leurs programmes. Ils dou-
tent qu’ils puissent, à tous les niveaux, dans le
contexte mondial actuel, résoudre efficacement
les problèmes qui les inquiètent : chômage,
exclusion, pauvretés, et, par voie de consé-
quences, l’insécurité…
Ce doute est partagé par les populations de
bien des États de la planète. La mondialisation
creuse constamment et progressivement un
fossé entre les Etats-Nations et le Marché mon-
dial. Tous les États subissent “la loi” du Marché
économique et financier mondial.
Toutes les populations, à des degrés différents,
sont de plus en plus conscientes que leurs gou-
vernements nationaux, quels qu’ils soient,
dépendent toujours davantage des méthodes
de production et des modes d’échange des
puissances économiques et financières inter-
nationales : grandes sociétés, multinationales,
trusts…, et de leur politique du “Tout Marché
Libre” dérégulé, déréglé, incontrôlé… dont,
l’objectif quasi unique est la recherche du
Profit et leur loi, celle du plus fort (riche), au
détriment de l’humain et du social, accentuant,
aggravant ainsi les iniquités, les inégalités, les
injustices, les insécurités… Et ce, sans réel
contre-pouvoir international pour faire cesser et
corriger leurs déviances dangereuses pour l’hu-
manité. Tous les gouvernements ont les yeux
rivés sur les fluctuations économiques et finan-
cières du Marché Libre. Ils sont contraints
d’adapter leur politique à ce Marché, et même
à le favoriser. De ce fait, ils n’appréhendent
plus que l’aspect secondaire de la vie politique
et n’appliquent plus que des demi-mesures
humaines et sociales…
Il devient urgent de trouver une solution effica-
ce pour établir une politique plus humaine et
plus sociale internationale. D’aucuns, en
nombre croissant, pensent qu’il est nécessaire
d’exiger et d’obtenir la création d’une toute-
puissance, une Autorité Internationale démo-
cratique, indépendante, libre, ayant les pou-
voirs et tous les moyens nécessaires de régle-
mentations, de taxations, de contrôles, de poli-
ce, de justice, pour imposer des règles et des
méthodes plus équitables, plus justes, plus
humaines  et pour les faire appliquer.
Une Autorité Internationale dont le programme
politique aurait pour but essentiel le bien et
l’avenir de tous les Hommes.

F e r n a n d  B r u g e l .  

RÉFLEXIONS

à propos du contrat civique à propos des abstensions



J e regrette l’ancienne présentation et la
disposition de la mention “La Grande

Relève des hommes par la science”. Elle
était restée gravée dans ma mémoire après
vous avoir perdus de vue pendant 50 ans
ou presque. Quant à l’illustration, elle pou-
vait suffire à attirer l’œil. C’est grâce à elle

que je vous ai retrouvé dans un kiosque. Et
puis, nous sommes au siècle de l’image… un
bon croquis vaut mieux… etc. Changer même
ce qui va bien, est-ce vraiment une loi impéra-
tive ? Changer la façade semble bien convenir
au capitalisme et lui permet de tromper l’enne-
mi. Mais pour nous…

J-M. L., Cabris
RÉPONSE. Notre ancienne présentation a telle-
ment été qualifiée de “ringarde” que nous
avons fait appel à un graphiste professionnel,
susceptible de mieux savoir que nous ce qui
attire l’œil. Nous l’avons donc suivi. Et
d’autres professionnels, consultés au cours du
Salon de la Revue, nous ont dit que le nouveau
“look” était meilleur que l’ancien. Ce n’est ni ce
langage, ni le besoin de modernité qui nous
motivent, c’est que nous cherchons à élargir le
cercle de nos fidèles lecteurs. Mais si vous êtes
nombreux à vouloir qu’on revienne à l’ancien-
ne présentation, c’est toujours possible. Qu’en
pensent les lecteurs ?

* * *

M erci de m’avoir adressé aussi rapide-
ment le dernier numéro de “La Grande

Relève”. J’en ai pris connaissance avec grand
intérêt. Les propositions “révolutionnaires” que
vous développez me paraissent relever d’une
observation intelligente de la réalité dénuée de
tout préjugé de classe et
de tout a priori intellectuel.
Je ne peux donc qu’y
souscrire.
Étant personnellement
tourné vers une autre
forme de recherche, et
compte tenu de mes “limi-
tations”, je ne compte pas m’abonner, du
moins dans un avenir prévisible. Cela ne
m’empêchera pas de contribuer à vous faire
connaître et à vous encourager.

G. C., Saint Créac
* * *

L’ Histoire va hélas se répéter. La Gauche
“plurielle” va échouer sur le chômage, for-

cément. Le retour de balancier sera terrible. Le
FN gagne de plus en plus de terrain, y compris
dans les têtes des plus défavorisés, des sans
espoir, des exclus pour toujours. L’hydre finan-
cière, sans scrupules, nous dévore et nous
remet dans cet état d’esclaves modernes,
démunis devant cette réalité écrasante.
Incapables de penser autrement qu’au travers
des éternels discours économiques élevés en

institution et vénérés comme des dieux, nous ne
resterons que des sujets… de conversation pour
cette élite dirigeante appelée à nous niveler par
le bas, mondialisation, euro, AMI obligent. A
quand cette troisième voie que vous
préconisez ? Il y a urgence avant que les fas-
cistes ne règlent définitivement notre sort…
Courage, résistons.

C.L., Margency
RÉPONSE. La troisième voie ne sera suivie
qu’après qu’une majorité de gens l’aient compri-
se. C’est à cette tâche que nous nous sommes
attelés. Mais il faudrait aussi que tous ceux qui
ont compris tirent dans le même sens et que
chaque lecteur se demande ce que lui même peut
faire pour pousser…

* * *

R ecevez … tous nos encouragements pour
le travail que vous continuez d’accomplir,

afin d’apporter une réflexion, plus nécessaire
que jamais, quand on voit le développement de
la lutte contre le chômage et les exclusions, pour
préparer une alternative à ce qui est aujourd’hui,
et qui ne peut plus convenir à la plus grande
masse des humains. Personnellement, je suis
engagé dans une activité au sein du collectif
local AC ! de Saint Dié. Et, bien sûr, les argu-
ments de l’E.D. m’aident dans mon combat.

C.I., Saint-Dié
* * *

RÉSISTER AUJOURD’HUI

J e veux vous dire combien j’ai apprécié et
suis tout à fait d’accord avec votre éditorial

“Midi à quatorze heures” sur le numéro d’avril.
Ainsi que sur le tract “Avez-vous pensé à ceci ?”
Ce tract devrait être largement diffusé.

Permettez-moi de vous
donner connaissance par
le bulletin ci-joint de
l’Association “Résister
aujourd’hui” que nous
avons fondée en 93-94.
Vous y trouverez beau-
coup de points communs

dans nos combats. Nous tenons de nombreux
colloques dans les lycées et collèges. Je ne
manque jamais de dire à notre jeunesse com-
bien il est urgent de changer notre mode de
société, me référant des objectifs de la GR. 

R.V., Aix-en-Provence
COMMENTAIRE. L’Association “Résister aujour-
d’hui”, animée surtout par d’anciens résistants,
s’attache à montrer le danger fasciste et enrayer
sa montée. Il faudrait arriver à ce que cette asso-
ciation ajoute des propositions constructives à
son action, évidemment nécessaire. Pour ceux de
nos lecteurs qui souhaiteraient s’associer à des
“comités de résistance”, et les convaincre…, voici
son adresse : Maison de la Vie Associative, 

place Romée de Villeneuve, 
13090 Aix-en-Provence. 
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COURRIER

Henri  Naud
aimerait que des distributistes 

de la Haute-Loire ou des environs 
le contactent 

pour organiser des réunions. 
Utiliser son répondeur : 04 71 03 53 53.


