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«Vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée » V. Hugo.

Ne nous trompons pas de cible !
La mobilisation contre ce qui est proposé aux négociations de l’OMC à Seattle a

parfois des allures de déclaration de guerre aux Étatsuniens. Mais en criant «US
bœufs-aux-hormones go home !» il ne s’agit pas de jeter l’anathème sur “les

Américains” mais bien sur les méthodes qui sont celles du marché libéral, et qui domi-
nent le monde entier. Soulignons le remarquable travail, qu’on trouvera plus loin, qu’a
fait pour nous Jean Auribault et qui nous aide à faire le point : ses recherches et ses
réflexions approfondies nous amènent même à comprendre comment s’est forgée, au
cours de son histoire, la mentalité américaine. Mais même si la majorité des transna-
tionales qui imposent l’idéologie qu’on appelle libérale ont leur siège aux États-Unis,
certaines sont bien françaises et plus d’un de nos leaders politiques voient dans les
négociations l’occasion de défendre les “intérêts français”.
La question est de savoir si le capitalisme peut être rendu moins sauvage, comme le
pense Michel Albert, qui continue à défendre le modèle “rhénan” alors que celui-ci est
pourtant en train de capituler devant le modèle “néo-américain”. C’est notre nouvel
ami, Paul Vincent (que nos lecteurs ont déjà eu l’occasion d’apprécier), qui nous a
signalé et transcrit ces lignes du défenseur du modèle rhénan : «Le système néo-améri-
cain me paraît éphémère pour des raisons éthiques. L’entreprise traditionnelle de type fordien
reposait sur un échange de loyautés. Le salarié possédait l’éthique du travail bien fait. En échan-
ge de quoi, le patron s’efforçait d’améliorer sa formation, voire de partager les informations et
les décisions avec lui. Aujourd’hui, certaines business schools enseignent le principe suivant
«Lorsque vous aurez été recruté par une entreprise, préparez-vous immédiatement à la quitter
dans les meilleures conditions, n’hésitez pas à être déloyal à son égard, de crainte qu’elle ne le
soit la première.» Voilà des contradictions de caractère éthique engendrées par ce monde où
l’homme est un loup pour l’homme, où chacun cherche à intrumentaliser l’autre.»
Oui, il s’agit bien d’un problème éthique : le libéralisme a pour devise “Chacun pour
soi”, fondé sur un postulat selon lequel les intérêts particuliers convergent automati-
quement vers l’intérêt général. Comme ce postulat est faux, c’est la société humaine

qui se détruit. 
La question est bien de savoir si les citoyens que nous sommes
sont capables de défendre leur société. Car cette défense passe
par le souci de l’établir (ou la ré-établir…) sur d’autres bases, et
d’abord d’imaginer ces bases et d’en concevoir les institutions.
Tant qu’ils penseront que toute utopie hors du capitalisme est
vouée (par la main invisible ?) à l’échec, en limitant leur com-
bat à vouloir être mieux ”payés” de leur travail, on n’avancera
pas vers un autre concept, celui que défendent les distribu-
tistes : chacun travaille pour tous, et non pour lui, et les
richesses produites sont destinées à tous. Avec Roland Poquet,
affirmons la nécessité de l’utopie.
Et s’il nous fallait un exemple pour nous encourager, c’est
André Prime qui nous l’offre. Il a écrit son papier du mois dans
des conditions incroyables (isolé loin de chez lui, dans un ser-
vice cardiologique de soins intensifs). Rassurons-nous, c’était
en préparation d’un petite intervention qui s’est bien passée.
Mais faire un travail bénévole, dans ces conditions, et seule-
ment parce qu’on sait que c’est aider à ce que le monde de
demain soit meilleur, quelle leçon !
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6  M I L L I A R D S D E T E R R I E N S .  
Il n’aura pas fallu attendre l’an 2 000 pour
que le cap soit franchi. Passons sur le cinéma
médiatique qui fait naître le six milliardième
enfant à Sarajevo, précisément le 12 juillet en
présence de Kofi Annan1. Tous les experts en
la matière, pensent qu’on ne peut connaître
le chiffre exact des habitants de la planète à
un instant. L’erreur peut être de un million,
voire plus.
Passons sur ces détails. Deux choses nous
paraissent capitales :
1 • Quelle accélération !
Demandez à quelqu’un de vous répondre à
brûle-pourpoint :
— Combien la Terre comptait-elle d’habitants en
1960 ?
Vous obtiendrez les réponses les plus variées,
sauf celle des futés qui subodorent la réponse
dans la question :
— Trois milliards.
— Et sous Napoléon ?
— Un milliard. 
2 • 95% des naissances annuelles ont lieu dans
les pays en voie de développement. Au risque
de me répéter - bis repetita placent, dit-on - il
faut avoir à l’esprit que les pays développés et
riches ne comptent guère qu’un milliard d’ha-
bitants; qu’à quelque chose près, en 1960, il y
avait déjà 1 milliard de riches et 2 milliards de
pauvres. Tout milliard nouveau, depuis 40 ans
et dans le futur, risque, à part quelques privilé-
giés, de passer à côté du festin si le régime néo-
libéral perdure.

L A B E A U T É D U M A R C H É .
Sur France Inter, lors d’une discussion sur le clô-
nage, Stéphane Paoli rappelait les propos tenus
il y a quelque temps sur une chaîne de télé amé-
ricaine. A la question «à quand le clônage
humain ?» réponse absolument effrayante de
cynisme de l’interlocuteur : «lorsqu’il y aura un
marché.»

P R I VAT I S AT I O N .
On a pu mesurer récemment à quoi peut
conduire la recherche maximale du profit dans
le privé. Catastrophe nucléaire au Japon, très
grave accident de chemin de fer en Angleterre.
Les médias ont en clair accusé la privatisation :
peu d’investissements et énormes profits dans
la compagnie concernée. Le gouvernement reti-
re à l’entreprise responsable (?) les problèmes
de sécurité et va investir à sa place. Quid alors
de l’entreprise ? Elle va faire encore plus de
profits ? De toutes façons, le gouvernement
s’est empressé de faire savoir qu’il poursuivrait

la privatisation des transports. Les victimes,
présentes et futures, peuvent reposer en paix…

SU I C I D E À 14 A N S.
Encore un bienfait du libéralisme. Une femme
est mise au chômage par l’entreprise dans
laquelle elle travaille (Aerospatiale). Sa fille, 14
ans, annonce qu’elle mettra fin à ses jours afin
qu’il y ait une bouche de moins à nourrir. La
mère n’ose y croire. Le soir, elle ne peut que
constater le suicide de sa fille. La direction de
l’entreprise interrogée refuse de répondre…

T E R M I N A T O R 2 .
Monsanto, le géant américain de l’agro-alimen-
taire, qui voulait monopoliser la vente de ses
semences ne pouvant se reproduire (donc obli-
gation d’acheter chaque année de nouvelles
semences), a du reculer face à la protestation
mondiale. Reculer mais pas forcément renon-
cer. Comme pour l’AMI, il faut rester vigilant.
L’attaque peut revenir plus sournoisement, car
“ils” sont prêt à tout pour «faire du fric».

J A F F R É .
La honte absolue. Pour un monsieur qui n’a
passé que 6 ans à la tête d’Elf, 40 à 50 millions
d’indemnités de licenciement et DEUX CENTS
MILLIONS de stock-options3, c’est substantiel !
Combien d’années de travail pour un smi-
card ? — 3000! 
Interrogé par Mme Elkrieff, sur TF1, il essayait
d’attendrir le bon peuple : sa mise à l’écart le
faisait beaucoup souffrir, a-t-il précisé.

DO M I N I Q U E ST R A U S S-KA H N (DSK) .
Il y a quelques mois, il était l’invité sur TF1 de
Michel Field. À la fin de l’émission, celui-ci,
sourire malicieux en coin, lui posa la question : 
— Monsieur Dominique Strauss-Kahn, êtes-vous
toujours socialiste ?
DSK :—  Je suis le ministre des finances d’un
gouvernement socialiste.
M.F. : — Vous ne répondez pas à ma question. Et M.
Field repose la question dans les mêmes termes.
DSK :—  Je vous ai répondu. Je suis le ministre
des finances d’un gouvernement socialiste. 
Il est de notoriété publique que les commen-
saux de DSK sont plutôt les grands patrons que
les obscurs militants du PS, sauf lors des
congrès ou conventions du parti où DSK chan-
ge de casquette… après avoir enlevé sa cravate.
Or, curieusement, dans un livre que je viens de
terminer, on trouve des échos concordants : des
chiffres et discours montrent clairement que
DSK sert mieux le libéralisme que le peuple, en
gros de gauche, qui l’a élu.

A n d r é  P r i m e .
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Les Américains ont déjà
comptabilisé 
le six milliardième 
terrien, 
il y a 2 ou 3 mois, 
en Amérique bien sûr !

1.

voir GR-ED 
n° 987 d’avril 1999.

2.

voir plus loin, page 6,
quelques autres chiffres
sur ces stock-options.

3.

L A C H A R I T É ,  V E R S I O N X V I è m e …
L’association XVIeme demain (4, place de Mexico, 75116 Paris) œuvre pour la défense de l’urbanisme, du cadre de vie et de l’envi-
ronnement dans le XVIe arrondissement de Paris. Voici ce qu’on pouvait lire dans son bulletin de juillet 1999, parmi les “suggestions” :
[il faudrait installer] «ce qui n’est ni très onéreux, ni très compliqué, des bancs sur les trottoits, d’un modèle qui ne permettent (sic)
pas un sommeil facile aux clochards» !

(envoi de Le publ iphobe , 56 bis, rue Escudier 92100 Boulogne-Billancourt).



Il ne s’agit pas ici de réhabiliter les Américains
des États-Unis, face à un courant anti-améri-

cain renaissant. Ils sont par nature suffisam-
ment isolationnistes pour n’avoir aucun com-
plexe d’infériorité vis à vis des foreigners. Mais
en écoutant leurs témoignages et en lisant
articles et livres, on s’aperçoit très vite qu’on ne
peut critiquer globalement le pays. Il existe des
citoyens (au-dessus de tout soupçon !) qui par-
tagent les mêmes préoccupations que nous
quant aux problèmes de pouvoir, de démocra-
tie ou d’économie. Voici deux exemples
concrets, tirés de l’actualité :
• Le recul de la société Monsanto (pour l’intro-
duction du gène Terminator dans les graines)
face à la détermination des associations de
consommateurs et des fermiers, opposés à cette
manipulation génétique. Et dans un entretien
télévisé, ils affichaient même leur scepticisme
au sujet des OGM. (À quand l’Internationale
des agriculteurs ?)
• La prise de position de Ralph Nader2 contre
les orientations de l’OMC. 
{À ce propos, l’information délivrée par les
médias français a été si fugitive qu’on aurait pu
croire à une censure, ce qui ne serait pas éton-
nant, quand on apprend que le livre de Eric
Hobsbawm L’âge des extrêmes, paru en 1994 en
Grande-Bretagne et peu après aux États-Unis,

traduit en allemand, en espagnol, en portugais,
en italien… n’existait pas en France, sous pré-
texte qu’il « serait apparu dans un environnement
intellectuel et historique peu favorable», d’après
M.Pierre Nora (point de vue des éditeurs) : «Il
ne serait pas dans la ligne des travaux de François
Furet : trop sulfureux !» Est-ce là l’exception cul-
turelle française3 ? Si oui, je réponds en paro-
diant feu Maurice Clavel lors d’une fameuse
émission télévisée : «Messieurs les censeurs, bon-
soir !» }

Comment les Américains 
nous perçoivent

“US GO HOME !” Slogan démodé des
Européens lorsque la présence des Yankees leur
pesait trop (utilisé, en particulier par les com-
munistes staliniens, sous influence idéolo-
gique). Mais comment ces Yankees voyaient-ils
les Européens ?
David Riesmann écrivait en 19644: « l’Europe
n’a été que trop heureuse de taxer l’Amérique  (les
États-Unis, bien sûr) de matérialiste, et les
Américains du siècle dernier, qui avaient l’impres-
sion d’être de nouveaux riches  (en français dans le
texte !), payèrent très cher pour se l’entendre dire.
Ils continuent, d’ailleurs : mes étudiants ne sont pas
les seuls à ne pas s’apercevoir que c’est maintenant
au reste du monde à jouer au nouveau riche, à s’en-
thousiasmer pour les gadgets de l’âge industriel
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Jusqu’à présent, l’excep-
tion concrète et tangible,
je ne l’aperçois que dans
l’action d’une organisa-
tion telle que Médecins
sans frontières, qui vient
d’obtenir le Prix Nobel ! 
— et pourtant si décriée,
en France, il y a quelques
années pour avoir, 
soi-disant, 
politisé son action, 
politisation qui porte
aujourd’hui le nom de 
droit d’ingérence 
humanitaire !

1.

Ralph Nader est un avo-
cat américain, champion
de la défense des
consommateurs aux E-U,
puis en Europe. Auteur
de Les voitures qui tuent,
en 1965.

2.

Ajoutons que ce livre est
maintenant disponible, à
l’initiative du Monde
Diplomatique  et des 
Éditions Complexe.

3.

La foule solitaire. 
David Riesmann, 
Arthaud.

4.

…

A l’heure où i l  est  de bon ton de fust iger  “ les Américains” et  de les
rendre responsables de tous les maux qui  accablent  nos sociétés euro-
péennes (et  la  France,  en part icul ier  ! ) ,  i l  serai t  temps d’écouter  les voix
qui  se font  entendre de l ’autre côté de l ’At lant ique.

Les voies de l’Amérique.
Rien ne sert de brûler des

MacDos, de boycotter
Coca-Cola, de se laisser aller à un anti-

américanisme primaire rappelant les attaques
communistes contre “l’impérialisme  américain”
(“le tigre de papier.”... ), alors que les dirigeants
de Michelin ou Renault utilisent les mêmes
méthodes que leurs collègues d’Outre
Atlantique. La dernière fusion européenne
franco-allemande, dans le domaine de l’avia-
tion et des armements, bien que sans doute
nécessaire, n’est que la confirmation de l’accep-
tation par la France des méthodes de l’écono-
mie libérale. Que devient alors “l’exception
française” dans tout ce remue ménage des
fusions bancaires ou de la grande
distribution1 ?
Qui va enfin définir cette troisième voie  dont
on a tant parlé ? Notons qu’il n’y a plus qu’une
voix, à ce jour, puisque le totalitarisme sovié-
tique a cessé d’exister comme modèle, et que
même la Chine semble glisser vers une écono-
mie confucéenne… Aussi, faut-il aller au-delà

de l’esprit hexa-
gonal (pour ne
pas dire fran-
chouillard !) et
tenter d’écouter
quelques voix qui
nous parviennent
du continent
américain. Ce
continent n’est
pas plus homogè-
ne que la vieille
Europe, et il fau-
drait parler “des
A m é r i q u e s ” ,
comme les conquistadores. Aux Amériques,
deux mondes cohabitent : les États-Unis, leader
contestable mais incontrôlable, avec son vassal
canadien (où subsiste l’exception québécoise !),
et les pays latino-américains qui subissent eux,
de plein fouet l’hégémonie des États-Unis.

pp aa rr  JJ ee aa nn  AA uu rr ii bb aa uu ll tt  

1.  LA B A N N I È R E É T O I L É E:
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naires). Enfin, ce libéralisme ne peut et ne veut
surtout pas être contraint par un plan de déve-
loppement économique (exécration de toute
planification économique, lorsqu’en plus elle se
qualifie de “démocratique”, car pour l’Amé-
ricain planification et démocratie sont antino-
miques !) Que font les sociétés privées euro-
péennes actuellement, sinon adopter cette stra-
tégie (Peugeot et Renault en Amérique latine,
Vivendi aux États-Unis par la prise de contrôle
d’US Filter…) ? Nos libéraux français rétorque-
ront que c’est de bonne guerre (économique,
s’entend !), et qu’il en va de l’avenir de
l’Europe…
La conséquence de cette stratégie sur leur poli-
tique extérieure est décrite par Éric Hobsbawm
dans L’âge des extrêmes3: «La politique extérieure
des États-Unis s’est montrée errante et zigzaguante,
fréquemment contradictoire et, parfois incohérente.
Le principal défaut de cette conduite, son inconsis-
tance fondamentale, ne réside pas uniquement dans
les défaillances de ses dirigeants, pourtant nom-
breuses, mais dans le fait de se définir comme une
politique plus sensible aux réaction de l’intérieur
qu’à celle de l’extérieur».

Essayons de comprendre
D’où provient cette inaptitude des États-Unis à
appréhender clairement les problèmes des
autres nations et de n’agir finalement qu’en se
repliant sur soi ? Son origine date, sans doute,
de l’établissement de la démocratie nord-améri-
caine. Les préoccupations religieuses des dissi-
dents européens (protestants) qui s’installèrent
sur cette terra incognita, influencèrent très tôt
leurs aspirations politiques, empreintes de
républicanisme, de démocratie et surtout d’in-
dividualisme. Cet individualisme se caractéri-
sait par un mélange de trois rêves : celui de l’as-
cète, celui du marchand et celui de l’explora-
teur. D’où la répugnance qu’ils manifestent
quand ils doivent s’affronter au monde exté-
rieur, leur incapacité à le comprendre et leur
manque d’habileté pour le diriger.
La définition donnée par Octavio Paz des États-
Unis : une démocratie impériale, me paraît sur ce
point très pertinente (il l’opposait, en 1984 à
l’empire totalitaire soviétique). Il soutient que
contrairement aux Russes qui ont toujours tenté
de dominer le monde pour le convertir (le com-
munisme n’étant que le prolongement du tsa-
risme), les États-Unis n’ont eu (jusqu’à la guer-
re contre le Mexique) qu’à conquérir des terres
vierges (abstraction faite, pour eux, des indiens,
ces natives, qui, en quelque sorte, se fondaient
dans le paysage). La totalité du territoire occu-
pé, leur objectif se portait alors vers le futur, un
nouvel espace vide. Les États américains consti-
tuent donc, en eux-mêmes, un empire, entouré
de nations qui sont leurs alliés ou éventuelle-
ment leurs ennemis5. En réalité, leur aspiration
profonde est isolationniste car le monde exté-

alors que des millions d’Américains blasés ont cessé
dans une grande mesure d’être sensibles à la charge
émotionnelle qui s’attache à l’acquisition sans limite
de biens nouveaux. »
N’était-ce pas prémonitoire quand on voit les
portables envahir les plages, les restaurants,...

et qu’il faut rappeler dans les hôpitaux, cli-
niques et même dans les cérémonies reli-
gieuses (!) qu’ils doivent être verrouillés ?

On pourrait citer de multiples exemples de
l’engouement français pour ce symbole de la

soi-disant modernité. Tout compte fait,
l’Europe communautaire a rejoint les États-
Unis dans ses aspirations et ses besoins consu-
méristes.

Qui commande, en réalité, 
aux États-Unis ?

Deux, parmi de nombreux exemples de ce pou-
voir aléatoire :
• Non signature par les E-U de l’accord sur l’ar-
rêt de la fabrication des mines anti-personnelles
(sous la pression déterminante des usines d’ar-
mements, le pouvoir politique s’incline devant
le pouvoir de l’économie).
• Vote négatif des sénateurs pour la signature
du Traité de non prolifération des armes
nucléaires (règlement de comptes entre Bill
Clinton et les sénateurs. Le pouvoir exécutif
s’incline devant le législatif, qui dans ce cas, ne
représente pas, semble-t-il, l’opinion générale
des électeurs américains).
Pourquoi le citoyen réagit-il si peu aux déci-
sions prises ? Toujours, selon David Riesmann:
«L’homme redoute ce manque de précision, cette
absence de clarté dans la cosmologie du pouvoir.
Même ces intellectuels qui se sentent dépourvus de
tout pouvoir, aiment encore mieux être terrorisés par
certaines puissances que se trouver éventuellement
devant le vide.» Sommes nous si éloignés de cette
situation en France ?

La stratégie économique du coucou
Les États-Unis n’ont qu’un objectif vis-à-vis des
pays étrangers : placer leurs capitaux privés.
Les bénéfices de leurs investissements sortent
du pays ciblé sous forme de dividendes. Au fil
des années, et si l’investissement continue
d’être rentable, une dépendance économique
du pays par rapport à eux se trouve ainsi créée.
Cette dépendance peut aller jusqu’à l’ingérence
politique. Le capital privé se désintéresse tota-
lement des investissements à longue échéance
et à petit rapport, ce dont hélas ont le plus
besoin les pays emprunteurs. «Time is money»,
les investissements doivent être de rapport
immédiat et élevé (sous la pression des action-

…

«Le pouvoir en Amérique m’apparaît comme conditionné par la situation du
moment et soumis à toutes sortes de changements; il résiste aux tentatives
de localisation à peu près comme la molécule, selon les lois d’Heisenberg,,
résiste à nos efforts pour la situer exactement et mesurer sa vitesse .»

Octavio Paz,
U n e  p l a n è t e  e t  q u a t r e  o u  c i n q  m o n d e s , 1984.

La désintégration de
l’URSS a réduit ce nombre,
et l’on sait que les E-U 
tentent de nouer des 
relations (commerciales,
bien entendu !) avec chaque 
nouvel État de l’ancien
empire soviétique. 
Ainsi, ils réalisent 
actuellement la 
construction d’un pipe-line
en Géorgie, 
sur investissements privés
américains (en vue d’en
assurer ensuite 
l’exploitation, ce qui est
typiquement le retour sur
investissements). 
A noter que les 
techniciens de réalisation
sont uniquement 
américains, aucun appel à
la main d’œuvre locale…

5.



rieur, pour beaucoup de croyants, reste le mal
(résurgence du puritanisme des origines). Il ne
faut pas oublier que les fondateurs de cette
fédération d’États voulaient créer une société
protégée des vicissitudes que subissaient les
peuples européens.

État des lieux
Là encore, O. Paz nous livre un instantané tou-
jours d’actualité : « L’image des États-Unis n’est
guère tranquillisante. Le pays est désuni, déchiré
par des polémiques sans grandeur, corrodé par le
doute, miné par un hédonisme suicidaire et étourdi
par les vociférations des démagogues. Société divisée
non pas tant verticalement qu’horizontalement, par
le choc d’intérêts énormes et égoïstes : les grandes
compagnies, les syndicats, les farmers, les ban-
quiers, les groupes ethniques, la puissante industrie
de l’information. L’image de Hobbes devient pal-
pable : tous contre tous .»
Il nous faut finalement bien comprendre que les
États-Unis, malgré des discours sociaux, n’ont
jamais cru au socialisme et qu’en dehors du
libéralisme : point de salut ! Mais ce libéralisme
n’a pas du tout la même acception qu’ailleurs.
Même lorsque le philosophe américain John
Rawls, dans un ouvrage jugé remarquable6,
semble donner une nouvelle définition de
l’idée de justice distributive, cela reste dans le
cadre d’un néolibéralisme économique. La
parution de ce livre a permis, depuis, le renou-
veau de la philosophie politique aux États-
Unis. La critique de Justice distributive par les
communautariens (Michael Sandel : Le libéralis-
me et les limites de la justice ou Michael Walzer :
Sphères de justice), a quelque peu ébranlé les cer-
titudes de John Rawls.
Intéressante aussi la critique par Charles Taylor,
dans les Sources du moi, de l’interprétation libé-
rale de l’individualisme (interprétation, occul-
tant des « pans entiers de la construction du “moi”
de l’individu moderne “enchâssé” dans de multiples
appartenances et identités» ). Enfin, depuis les
armées 1990, un débat sur le multiculturalisme
est apparu, lieu de rencontre de courants fémi-
nistes, afro-américains ou plus radicaux7. Mais
la question posée : « peut-on être libres, égaux et
différents, tout à la fois ? », n’est pas vraiment
nouvelle et les réponses trouvées seront-elles
prometteuse d’évolution ?
De toute ce foisonnement d’idées, deux cita-
tions de Michael Walzer, à l’attention de nos
amis distributistes, pour réagir, sachant que ce
philosophe se définit comme un communauta-
riste libéral ou libéral communautariste8 :
« L’idée essentielle pour moi n’est pas qu‘il doit y
avoir une distribution égale des biens sociaux mais
bien que l’inégalité soit répartie à travers l’ensemble
des sphères…Il faut fournir, aux personnes qui
revendiquent la reconnaissance identitaire, les res-
sources et les conditions matérielles de cette légitime
aspiration… »

Conclusion 
provisoire

A l’issue de la petite étude que j’ai faite pour
rédiger cet article, j’avoue ma perplexité quand
je pense aux futures réunions de l’OMC, à
Seattle. Que peut-t-il résulter de négociations
au cours desquelles les États-Unis voudront
imposer leur libéralisme impérial, face à des
Européens sociaux-démocrates teintés d’oppor-
tunisme libéral ?
Les États-Unis n’ayant pas réglé la contradic-
tion qui mine les fondements de leur pays, à
savoir économie impériale versus démocratie
interne, restent convaincus que seules les lois
du marché (lois ou postulats ?), peuvent faire
croître la créativité des individus et la bonne
distribution des richesses. Leur objectif sera
donc d’imposer un libre-échange débridé et
sans limites. L’Europe n’ayant qu’une cohésion
apparente, sans projet de société clairement
défini, adhére peu ou prou au libéralisme, mais
incapable de lui donner une signification éco-
nomique précise, sera-t-elle en mesure d’élever
le débat ?
Les négociations risquent alors de n’être que
des discussions de marchands de tapis (fort
honorables, au demeurant), avec pour seuls
arguments décisifs la menace de mesures de
rétorsion réciproques.
Au final de ce round du millénaire nous sau-
rons peut-être si l’État n’est déjà plus qu’un
“veilleur de nuit”, avec pour seul rôle la trans-
mission de la domination économique du
Marché, et le citoyen un “individu privatisé”,
selon la formule de Cornélius Castoriadis.
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John Rawls, 
A theory of justice, 
1971.

6.

Voir: 
La renaissance de la philo-
sophie politique aux États-
Unis, 
Magazine littéraire, 
octobre 1999.

7.

Il ajoute : 
« J’aime le terme libéral
comme adjectif, car on peut
trouver des monarchistes-
libéraux, des républicains-
libéraux, des socialistes-
libéraux ». 
N’a-t-il pas raison ?
J’ajouterai même peut-
être à cette liste : des
communistes-libéraux.

8.



C’est l’autre visage du Continent Américain, qui a subi dans son histoire la colonisation euro-
péenne, avec son lot d’évangélisation forcée, d’esclavage, de métissages multiples. Tous les

pays qui le composent ont eu
beaucoup de difficultés à
trouver leur identité et l’hégé-
monie des nord-américains
(essentiellement des États-
Unis), au cours du XXème
siècle, n’a guère favorisé leur
réelle indépendance. Révolu-
tions, révoltes, coups d’état se
sont succédés sans que ces
pays réussissent à se libérer
de l’emprise économique et
politique (voire militaire, par
le biais de la diplomatique
CIA) des États-Unis.
Deux exemples tirés de l’ac-
tualité1 :
• Argentine : «Etre argentin,
c’est comme avoir une mère idio-
te .» Aphorisme cruel du poète argentin Cesal Fernandez Moreno. Le titre de l’article de Carlos
Gabetta : “Lent naufrage de l’Argentine” en dit long sur la situation présente.
• Venezuela : « Il nous faut rechercher le point d’équilibre entre le marché, l’État et la société. Il faut

faire converger la main invisible du marché et la
main visible de l’État dans un espace économique à
l’intérieur duquel le marché existe autant que pos-
sible et l’État autant que nécessaire. »
Souhaitons que le Président Hugo Chalvez,
qui a fait cette déclaration, ne soit pas diaboli-
sé par la main invisible des États-Unis, et ne
subisse pas le sort de Salvador Allende au
Chili !
Espérons aussi que l’esprit qui a soufflé sur
les jésuites d’Amérique latine, dans les
extraits du document que nous présentons
maintenant, aide tous les pays du continent
américain, et aussi les européens, à trouver
le juste équilibre social (pour ne pas dire
humain !), qui passe nécessairement par une
réelle économie distributive.
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U n  r é s u m é ,  t r è s  s u c c i n c t ,  d e s
p r o p o s i t i o n s  q u e  n o u s  d é f e n d o n s

p o u r  r e m p l a c e r  l e  s y s t è m e  
é c o n o m i q u e  a c t u e l ,  e s t  p r é s e n t é
d a n s  l e s  q u a t r e  p a g e s  q u i  s u i v e n t ,

f a c i l e m e n t  d é t a c h a b l e s …

2.  LE NÉOLIBÉRALISME EN AMÉRIQUE LATINE

Stock options
Nous avons publié dans notre dernier numéro des chiffres
qui nous ont effarés sur les stock-options que détiennent cer-
tains cadres en France. Voici maintenant des chiffres concer-
nant les stock-options de quelques ténors du secteur privé
aux États-Unis : le PDG de la General Electric a accumulé
en 18 ans plus de 3 milliards de francs en actions et stock-
options. Il n’a fallu que cinq ans au PDG d’IBM pour amas-
ser à peu près autant. D’une analyse portant sur 200 entre-
prises privées, il résulte que la moyenne du portefeuille d’ac-
tions que possède personnellement un PDG était de près de
370 millions de francs à fin 1997. Or la Bourse les a fait
monter depuis d’environ 35 %. Ces actions constituent-elles
une partie des salaires de ces cadres qui, par conséquent, en
sont donc moins élevés ? Qu’on en juge : d’après Business
Week, en 1980, le salaire d’un PDG était égal à celui de 42
ouvriers ; en 1998, un PDG gagnait autant que 419 ouvriers.
L’écart a donc été multiplié par 10 en 18 ans. Les États-Unis
vous semblent-ils un exemple à suivre ? C’est pourtant l’avis
de DSK qui souhaite alléger la fiscalité des stock-options
pour que les entreprises “françaises” attirent les meilleurs
cadres.
Si la distribution des richesses capitalistes dans le pays “füh-
rer” ne vous paraît pas très juste, ne croyez pas qu’elle l’est
plus en Chine, où, il y a vingt ans, Deng Xiaoping proclamait
que «s’enrichir, c’est bien». Là aussi, quelques entrepreneurs
privés sont devenus millionnaires et font fortune à la Bourse,
tandis que le journal gouvernemental, China Daily, estime à
cinquante millions le nombre de Chinois qui vivent au-des-
sous du seuil de pauvreté, soit 500 francs par an.
Le Dieu Marché reconnaît les siens !

M-L D.

Dans
Le Monde Diplomatique
d’octobre 1999.

9.

La suite de cet article de
Jean Auribault,

les extraits du document des
Jésuites d’Amérique Latine

qu’il annonce ici, 
se trouve page 11.
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Depuis quelques dizaines d’années, l’humanité est engagée de manière irréversible dans une véritable
mutation dont l’ampleur et l’accélération sont sans commune mesure avec celles des étapes antérieures
de son évolution. 

Pour la première fois de notre histoire, grâce aux progrès de
la science et aux évolutions techniques et technologiques (automati-
sation, informatisation, télécommunications, énergie, etc.), nous
avons les moyens de satisfaire à l’ensemble des besoins fondamen-
taux de plus de six milliards d’individus. Biens d’équipements et
produits de consommation, souvent de très bonne qualité, sont
fabriqués avec de moins en moins de main d’œuvre : dans de nom-
breux pays, particulièrement dans ceux que l’on qualifie de déve-
loppés, le temps de travail (chiffres ci-contre) s’est progressivement
réduit depuis le siècle dernier dans un mouvement qui se voulait
porteur de progrès social, de stabilité et d’efficacité.

Mais l’organisation des entreprises et le système financier
ont mis ces nouveaux moyens à leur profit d’une façon qui interdit
de répondre aux aspirations sociales. On assiste même à une régres-
sion. Et malgré l’apparition, chaque jour, de nouveaux métiers, notre
système économico-financier n’offre ni aux jeunes qui veulent
démarrer dans la vie active, ni à ceux qui en sont exclus, l’occasion
de trouver ou retrouver une place digne dans la société.

Ainsi, au moment où les besoins n’ont jamais été aussi
importants, le système de production n’est plus réellement au servi-
ce des populations, en particulier de la masse des insolvables, parias
des temps modernes. 

I ssu des conceptions des économistes classiques, le système économique actuel est essentiellement orga-
nisé autour de trois principes dont les conséquences n’ont fait qu’empirer au cours des quelque 200 ans
pendant lesquels ils ont sévi. Ce sont :

• 1 la rareté, qui fait la valeur commerciale des produits mis sur les marchés.
Ce qui est rare est cher, et seuls les riches peuvent l’acheter.  Se développent donc deux types de productions
“rentables”: 1, celle de produits de luxe et 2, celle de produits de faible coût à condition de les vendre en très
grandes quantités, d’où mondialisation, uniformisations, fusions d’entreprises transnationales.

• 2 le salariat, qui est, pour la plupart des gens, quand ils trouvent à vendre leurs forces ou
leur savoir sur le marché du travail, la seule façon honnête d’avoir accès aux moyens d’existence.
Et lorsque des appareils perfectionnés produisent sans labeur humain, les salariés “dégraissés” ne
peuvent plus acquérir une part de cette production. Leur exclusion ruine du même coup ceux qui
perdent leur clientèle. Des gouvernements tentent de surmonter cette “crise économique” par des
mesures de REdistribution parfois injustes et souvent inefficaces, mais celà développe chez ceux
qui payent impôts et taxes le sentiment d’être volés des fruits de leur travail, et chez ceux qui en
bénéficient, le découragement et l’humiliation de se sentir assistés. Dans un monde de plus en plus
riche, se développent alors la révolte, la délinquance et la violence.

• 3 la toute-puissance dont bénéficient les banques à qui les États ont abandonné leur
pouvoir régalien d’émettre de la monnaie, sous forme de crédits.
Ainsi, les investissements ne sont décidés qu’en considération d’un seul critère, la rentabilité financière et
les crédits ne sont accessibles qu’aux entreprises qui pourront les rembourser, et avec intérêt. La croissance et

la vitesse deviennent obligation, même si c’est au prix d’actes pré-
judiciables à la société, à la santé, à l’environnement. Les res-
sources naturelles sont gaspillées si cela est source de profit finan-

cier, tandis que des innovations qui ne seraient pas rentables sont étouffées. On a peur que de nouvelles tech-
niques suppriment des emplois pénibles, mais on crée des emplois inutiles, voire nuisibles, dans la publicité
par exemple, parce qu’ils aident à forcer la vente en abrutissant les clients. Le développement d’un pays est
décidé pour le profit de gros investisseurs internationaux, au mépris du développement des peuples. Partout
la spéculation monétaire est devenue plus rentable que la production.

Tous ces préjudices, ces crimes et ces absurdités doivent remettre en question les fondements du sys-
tème économique qui domine nos relations sociales. Mais il faut pour cela surmonter la croyance, volontaire-
ment répandue, que le capitalisme, devenu universel, résulte de lois économiques aussi éternelles que celles
de la nature, et que l’économie et la finance sont des “chasses gardées”, des “sciences” si compliquées
qu’il est impossible au grand public de les comprendre, donc de les remettre en cause.

Des chiffres  s ignif icat i fs
En France, entre 1850 et aujourd’hui, la
durée annuelle de travail est passée de
5.000 à 1.600 heures. Parallèlement, la
durée de vie a augmenté de 50 %. Nous
passons donc en moyenne 10 % de notre
existence à gagner notre vie, contre près
de 40 % il y a un siècle et demi.
Alors que le nombre total d’heures tra-
vaillées est passé de 40 milliards en
1973 à 35 milliards en 1990, la PIB au
cours des dix dernières années s’est
accrue de 1.350 milliards de francs, soit
en moyenne de 2.000 francs par person-
ne et par mois.
La diminution du temps de travail s’est
en effet accompagnée partout d’un
extraordinaire accroissement de la pro-
duction : au plan mondial elle a été
multipliée par 2,5 entre 1960 et 1990,
par habitant, donc compte tenu de la
croissance démographique.

Conséquences dans le  système capitaliste

Les 358 personnes les plus riches du monde 
possèdent autant que les 2,3 milliards les plus pauvres.

…
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En fait, le système actuel est parti d’un p o s t u l a t  f a u x , celui selon lequel l’intérêt égoïs-
te de chacun mène naturellement, comme par miracle (la “main invisible”), à l’intérêt général.

Il faut lui substituer le principe selon lequel nous sommes t o u s  c o h é r i t i e r s d’un patri-
moine qu’il s’agit d’améliorer autant que possible et de transmettre aux générations futures après
en avoir partagé équitablement l’usufruit. 

Au système capital iste  nous proposons donc de substituer l ’ é c o n o m i e  d i s t r i b u -
t i v e , organisée pour que chacun ait  la  possibi l i té  de choisir  son activité  et  défendre son
intérêt ,  au sein d’un débat démocratique où tous les  points  de vue,  et  non plus seulement
celui  de la  rentabil i té  f inancière,  pourront enfin être pris  en considération.

E n économie ditributive, ou économie des besoins, tout citoyen a un droit et un devoir. Son
droit, c’est l’assurance de recevoir sa part de l’usufruit du patrimoine commun; il se maté-
rialise par la garantie d’un pouvoir d’achat suffisant pour vivre décemment. Son devoir,

c’est de participer à la vie de la société à laquelle il appartient. Il doit donc consacrer une partie
de son temps à des activités utiles, qu’il doit pouvoir choisir.

Ceci implique des changements profonds:
• les revenus :

Le compte de chacun est crédité périodiquement de son revenu social , qu’aucun impôt ni taxe ne
vient ensuite modifier.
Tout citoyen adulte peut obtenir en plus un r e v e n u  p e r s o n n a l i s é , défini dans le cadre de son
c o n t r a t  c i v i q u e .

• la monnaie :
La nouvelle monnaie perd sa valeur dès qu’elle a servi, comme un billet de transport. 
Simple pouvoir d’achat, et gagée sur la valeur des richesses produites, elle n’a pour but que de distribuer
équitablement la production, tout en laissant à chacun la liberté de choisir ses achats. Le paiement d’un
bien ou d’un service donne lieu à un débit du compte de l’acheteur et sert au fournisseur à gérer la dis-
tribution dont il a la responsabilité. La monnaie électronique est prête pour cet usage.

• le travail  :
Le travail nécessaire à la production, de même que toute autre activité concernant la société, entre
dans le cadre du contrat civique que tout individu majeur est tenu de remplir, selon ses aptitudes
et ses aspirations, et suivant les besoins de la population.

A u cours de son existence, la participation d’un citoyen à la vie de la société doit pouvoir prendre les
formes les plus diverses et les plus variées.  Chacun doit pouvoir alterner ou mener de front des acti-
vités de formation, de production, de gestion, de participation aux décisions politiques etc., avec des

années sabbatiques pour voyager, se recycler, s’occuper à sa guise.
Les contrats annuels, leur acceptation, leur renouvellement et leur modification, sont l’objet des

débats de conseils économiques et sociaux (CES) dans lesquels les usagers sont au moins aussi représentés
que les spécialistes (de la profession concernée, de la santé, de la gestion, de l’environnement, etc.) de façon
à ce que tous les aspects d’un contrat puissent être pris en considération. 

Sièges de la politique économique et de la création monétaire, ces CES fonctionnent selon le principe
de subsidiarité. Ils ont soin de veiller à ce que toute proposition de contrat soit largement publiée à l’avance,
et que des aides soient à la disposition du public pour les préparer ou pour les présenter. En proposant sa
contribution, chacun définit les investissements dont il a besoin et, le cas échéant, justifie le supplément de
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Q u ’ e s t - c e  q u e

l ’économie dis tr ibut ive  ?

et le  contrat  c iv ique ?
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RÉSUMÉ(suite)

revenu personnel qu’il en attend. Il importe que des clauses aient été pré-
vues par ces contrats pour éviter qu’en cas d’échec, des investissements
se transforment en friches.

Pour la majorité des gens en activité, le contrat civique peut, bien
sûr, consister seulement à exprimer leur souhait de continuer, en deman-
dant éventuellement une amélioration. 

Et des contrats collectifs sont tout à fait imaginables, par exemple
ceux présentés par le personnel d’une entreprise existante.

L oin d’être un paquet ficelé où tout est régi par une autorité, notre
projet apporte tout au contraire le moyen de gérer démocratique-
ment l’économie, c’est-à-dire de la mettre au service de la popula-

tion, producteurs aussi bien que consommateurs, et non au service du
capital, et en même temps d’établir enfin une véritable prospective1.

Le débat politique à propos des contrats civiques proposés,
débat public mené selon des règles institutionnelles, permettra en
effet de décider démocratiquement :
— l’évaluation de la production à réaliser en tenant compte des besoins2,
des moyens nécessaires, disponibles ou à investir, et des relations
d’échange avec l’extérieur;
— l’évaluation des coûts de cette production, des investissements, et des
services publics;
— l’évaluation des tâches correspondant à cette production et à ces services,
tenant compte des meilleures méthodes connues, des contraintes (d’environ-
nement par exemple) et des recherches à faire. Au besoin, ceci peut amener à
définir la durée d’un service minimum à effectuer dans la production;
— les prix des produits mis en vente. Il s’agit de prix politiques, qui sont
donc débattus (“marché” repensé) pour prendre en compte tous les aspects
(éthiques, écologiques, moraux, culturels, etc.) que le public entend défendre,
et non plus le seul critère de rentabilité. Ce prix total définit le montant total
des revenus à distribuer à l’ensemble de la population.

C’est encore à ce débat politique, public et démocratique, de
fixer le rapport entre le montant total du revenu social indifférencié
et celui des revenus personnalisés destinés à stimuler l’activité. Ce
rapport vaut actuellement zéro (pas de revenu social pour tous) alors
qu’il serait infini dans l’égalité économique (le dénominateur serait
nul). Les débats ont donc une grande marge pour évoluer…
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Les moyens 
informatiques 
permettent de 
tenir compte 
d’une très grande 
quantité de données 
et les financiers ont 
mis au point des 
logiciels adaptables.

1.

N’étant plus faite pour le
profit, la vente 
est libérée  
de la pression de la
publicité. 
C’est la façon dont les
revenus sont dépensés
qui permet aux
detaillants d’évaluer les
besoins.

2. 

…

Bref ,  le  résumé de  notre  résumé,  c'est  la  SNCF qui  l 'a  formulé  avec  ce  s logan :  
Le progrès ne vaut que s'il est partagé entre tous.

—  l a  d é m o c r a t i e
e n  é c o n o m i e  !

A d r e s s e  p o s t a l e     B P 1 0 8   7 8 1 1 5  L e  V é s i n e t  C é d e x
T é l é p h o n e s e u l e m e n t  l e s  m a r d i  e t  j e u d i  e t  d e  1 5  à  1 8  h e u r e s ,  :  0 1  3 0  7 1  5 8  0 4

F a x :    0 1  3 0  7 1  9 3  8 9
A d r e s s e  é l e c t r o n i q u e :   g r a n d e . r e l e v e @ w a n a d o o . f r

S i t e  i n t e r n e t :    h t t p :  / / p e r s o . w a n a d o o . f r / g r a n d e . r e l e v e /

D E S H O M M E S P A R L A S C I E N C E
M E N S U E L D E R É F L E X I O N S O C I O - É C O N O M I Q U E V E R S
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OUVRAGES COMPLÉMENTAIRES
• KOU, L'AHURI OU LA MISÈRE DANS L'ABONDANCE.

Un livre plein d'humour, écrit par Jacques DUBOIN en 1934, mais d’une telle actualité qu’il a été mis en scène au théâtre belge
par C. Delmotte en 1996. Dans un style caustique, il dénonce (déjà !) le conservatisme des économistes classiques (prix 65 F, fran-
co). Les autres ouvrages de J. Duboin, une vingtaine, sont aujourd’hui épuisés. Mais leur réédition est envisagée, il faut pour cela
trouver un éditeur capable d’en financer la promotion pour une large diffusion… 

• LES AFFRANCHIS DE L'AN 2000.
Écrit par Marie-Louise DUBOIN sous la forme d’un roman pour montrer ce qu’apporte l’économie distributive et en expliquer
certains mécanismes. 
Publié aux éditions Syros, puis réédité au Canada par Voici la clef. (prix 110 F, franco.)

• UN SOCIALISME À VISAGE HUMAIN.
Texte d'une conférence rédigé par André PRIME. (prix 25 F, franco).

• ET SI ON CHANGEAIT ?  
Un résumé en bande dessinée par Jacques VIGNES-ELIE. (prix 25 F franco).

• Des NUMÉROS SPÉCIAUX donnent un résumé rapide de nos thèses et proposi-
tions, (prix 20 F l’un) ce sont :

L'ÉCONOMIE DISTRIBUTIVE ET LES TRANSITIONS   (N° hors série, janvier 1992); 
LA TROISIÈME VOIE (N°961, décembre 1996, ce numéro est é p u i s é mais le texte peut en être photoco-

pié sur demande). Il en existe une traduction en espéranto intitulée “La tria vojo”. 

• D’autres ANCIENS NUMÉROS contiennent des dossiers toujours actuels : ce sont par exemple :
N°972 (décembre 1997) LA FIN DE QUEL TRAVAIL ?   
N°984 (janvier 1999) MAIS OÙ VA LE SERVICE PUBLIC ?
N°989 (juin 1999) RETRAITES : L’INTOX POUR LES FONDS DE PENSION,   
N°992 (octobre 1999) L’ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC).

BON DE COMMANDE À REMPLIR, DÉCOUPER ET ENVOYER AU JOURNAL :

VE U I L L E Z M E FA I R E PA RV E N I R
...  exemplaires de la Grande Relève N°.........., à ... F l'un, soit........................................................................F
...  exemplaires de Kou l'ahuri,  à 65 F l'un, soit...............................................................................................F
...  exemplaires de Les affranchis de l'an 2000,  à 110 F l'un, soit..................................................................F
...  exemplaires d'Un Socialisme à visage humain, à 25 F l'un, soit...............................................................F
...  exemplaires de la bande dessinée Et si on changeait? à 25 F l'une, soit..................................................F

JE JOINS POUR CELA LA SOMME TOTALE DE ................................. F
PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE LA GRANDE RELÈVE, CCP 1340239 M PARIS.

PRÉNOM, 
NOM, 
ADRESSE
EN CARACTÈRES
D'IMPRIMERIE
ET SIGNATURE
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LA S O C I É T É
D O N T N O U S FA I S O N S PA RT I E

La croissance matérielle (actuellement constatée)
pourrait susciter des espoirs pour tous mais elle

laisse des multitudes dans la pauvreté, sans possibi-
lité de participer à la construction d’un avenir com-
mun; elle menace l’identité culturelle de nos peuples
et détruit les ressources naturelles. Nous estimons
qu’en Amérique Latine et dans les Caraïbes, au
moins 180 millions de personnes vivent dans la pau-
vreté et 80 millions survivent dans la misère.
Les dynamismes économiques qui produisent ces
effets pervers tendent à se convertir en idéologie et à
rendre absolus certains concepts. Le marché, par
exemple, d’instrument utile et même nécessaire pour
élever et améliorer l’offre et réduire les prix, se
transforme en moyen, en méthode et en fin qui gou-
verne les relations entre les êtres humains.
Les mesures connues comme néolibérales font de la
croissance économique - et non de l’épanouissement
de tous les hommes et les femmes en harmonie avec
la création - la raison d’être de l’économie. On
réduit l’intervention de l’État. On supprime les pro-
grammes généraux assurant à tous leurs chances et
on les remplace par des aides occasionnelles à des
groupes déterminés. On privatise les entreprises. On
ouvre sans restriction les frontières aux marchan-
dises, aux capitaux et aux flux financiers. On ignore
le problème de la dette extérieure. On subordonne la
complexité de l’économie nationale à l’ajustement
de variables macro-économiques : équilibre du bud-
get, réduction de l’inflation et stabilisation de la
balance des paiements, comme si cela engendrait le
bien commun et ne créait pas de nouveaux pro-
blèmes pour la population. On assure que ces ajuste-
ments entraîneront une croissance qui, lorsqu’elle
sera forte, élèvera les revenus et résoudra de surcroît
la situation des défavorisés. Pour stimuler les inves-
tissements privés, on élimine les obstacles que pour-
raient représenter les lois qui protègent les tra-
vailleurs. On libère les groupes les plus puissants
des charges fiscales et de leurs obligations à l’égard
de l’environnement. On met l’action politique au
service de cette politique économique, dans le but de
garantir l’hégémonie du marché libre.

UN E A P P R O C H E C O N C E P T U E L L E
D U N É O L I B É R A L I S M E

Le néolibéralisme, tel qu’on l’entend en Amérique
latine, est une conception radicale du capitalisme qui
tend à présenter le marché comme un absolu jusqu’à
en faire le moyen, la méthode et la fin de tout com-
portement humain intelligent et rationnel. Selon

cette conception, la vie des personnes, le comporte-
ment des sociétés et la politique des gouvernements
sont subordonnés au marché. Ce marché absolu
n’accepte de réglementation en aucun domaine. Il
est libre, sans restrictions financières, syndicales,
technologiques ou administratives.
Cette manière de penser et d’agir tend à faire une
totalité idéologique de la théorie émise par
quelques-uns des plus brillants économistes du capi-
talisme moderne qui ont créé la pensée néoclassique.
…Le néolibéralisme n’équivaut pas à l’économie
qui reconnaît l’importance du marché de tous les
biens et services sans en faire un absolu. Il n’équi-
vaut pas à la démocratie libérale. S’opposer au néo-
libéralisme ne signifie pas être contre l’utilisation
efficace des ressources dont dispose la société, ni
limiter la liberté individuelle, ni être partisan du
socialisme d’État.
S’opposer au néolibéralisme signifie plutôt affirmer
qu’il n’y a pas d’institutions absolues pour expliquer
ou pour conduire l’histoire humaine. Cela signifie
que l’homme et la femme ne sont pas réductibles au
marché, à l’État ou a quelque autre pouvoir ou insti-
tution qui prétend s’imposer comme totalisante… et
cela signifie dénoncer les idéologies totalitaires car
lorsqu’elles se sont imposées, le résultat a été l’in-
justice, l’exclusion et la violence.

LA CONCEPTION NÉOLIBÉRALE
DE L’ÊTRE HUMAIN

«L’injustice structurelle du monde plonge ses
racines dans le système de valeurs d’une culture
moderne qui a un impact mondial». Cet impact cul-
turel qui s’est radicalisé en néolibéralisme tend à
valoriser l’être humain uniquement par sa capacité
de générer des revenus et de réussir sur les marchés.
Cette conception réductionniste pénètre les mentali-
tés des dirigeants de nos pays, passe dans le com-
portement de la classe moyenne et atteint les der-
niers refuges des communautés populaires, indi-
gènes et paysannes, détruisant la solidarité et déchaî-
nant la violence.
La transformation du marché en valeur absolue se
pare même de connotations religieuses. En disant
que le marché est correct et juste, on le convertit
moralement en facteur de légitimation d’activités
sur lesquelles il faut se poser des questions.

LE MARCHÉ SANS CONTRÔLE SOCIAL
Comme expression historique de la nécessité où se
trouvent les êtres humains de se soutenir les uns les
autres pour pouvoir réaliser les possibilités présentes
et d’avenir, le marché n’est ni bon, ni mauvais, ni
capitaliste, ni socialiste. Comme tout type de rela-
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Les supérieurs des dix-huit provinces latino-américaines de la Compagnie de
Jésus, réunis sous la présidence de leur supérieur général venu exprès de
Rome, ont adopté, le 14 novembre 1996, une lettre destinée à tous les jésuites,
à leurs amis et collaborateurs, de cette région du monde. Cette adresse et le
document de travail qui l’accompagne s’intitulaient Le néolibéralisme en
Amérique. En voici des extraits, publiés par la revue La Pensée dans son N° 312,
traduits par Jean George. 

Les Jésuites d’Amérique Latine et le néolibéralisme



tion, le marché peut être utilisé de façon perverse
pour détruire les personnes et les peuples. Le défi
n’est pas de détruire la relation d’échange, mais de
la mettre au service de la réalisation de l’être humain
en harmonie avec la création, de la placer dans un
cadre de conditions d’égalité des chances fondamen-
tales pour toutes les personnes et de lui donner une
dignité en la délivrant des forces de domination et
d’exploitation qui ont réussi à la dénaturer dans le
mode de production qui se généralise en Occident.
Lorsqu’on examine la région dans son ensemble, on
constate que les politiques néolibérales aggravent
les problèmes structuraux qui étaient à la base de la
pauvreté : la distribution de la richesse, le capital
social et les inégalités sociales que le marché
engendre quand il agit sans contrôle social.

NÉOLIBÉRALISME
ET CRISE SOCIALE GÉNÉRALE

Dans tout le continent on perçoit une rupture géné-
rale des sociétés. Le néolibéralisme exacerbe cette
crise en conduisant à la disparition du bien commun
comme objectif central de la politique et de l’écono-
mie. Le bien commun est remplacé par la recherche
de l’équilibre des forces du marché. Contrairement à
la doctrine sociale de l’Église qui considère que l’É-
tat doit intervenir lorsque le bien commun l’exige, le
néolibéralisme affirme ouvertement qu’il vaut
mieux avoir moins d’État, juste ce qu’il faut pour le
bon fonctionnement macro-économique et le déve-
loppement des affaires privées.
Dans ce contexte, l’horizon n’est plus la préoccupa-
tion pour la qualité de vie générale de la population
d’aujourd’hui et de demain, qui auparavant s’expri-
mait grâce aux États dits providence. Quand dispa-
raît l’objectif du bien de tous, la notion de public
tend à disparaître, les partis politiques perdent leur
raison d’être en tant que forces de proposition pour

la construction de la société et de la nation. La com-
pétence politique et administrative se borne à
démontrer que le candidat ou le président est le plus
capable ce créer les conditions exigées par le jeu
ouvert et libre des marchés.

SURMONTER L’EXCLUSION
Nous avons une tâche pédagogique immense : en un
contexte où disparaît l’horizon du bien commun et
où chacun recherche son propre profit dans le mar-
ché, l’exclusion sociale s’approfondit. Il faut un
effort éducatif formel et informel pour transformer
les institutions, entreprises et projets qui provoquent
l’exclusion, les politiques de l’exclusion, les
hommes et les femmes qui sont les acteurs de l’ex-
clusion, souvent sans en avoir conscience. Proposer
pour tous la plus inclusive ou incluante des sociétés
possibles et viables exige une transformation struc-
turelle de nos sociétés allant au-delà de la résistance
aux éléments perturbateurs du néolibéralisme. 
Il s’agit d’un travail lent et patient pour créer la
société solidaire qui n’existe pas encore. 

DÉPASSER LA CULTURE DE LA PAUVRETÉ
Cette expression ne fait pas allusion à la culture des
pauvres avec ses valeurs et ses ambiguïtés. Elle se
réfère à un comportement global de la société, au
plan national et continental ; une société qui, au
niveau de ses cadres dirigeants, de ses institutions
sociales, politiques, éducatrices, religieuses et dans
ses milieux populaires, s’est habituée à vivre avec la
pauvreté comme avec quelque chose de normal.
Avec la propagation du néolibéralisme, cette maniè-
re de voir et de sentir les choses trouve une justifi-
cation perverse. En effet, pour le néolibéralisme,
l’existence de millions de pauvres et de misérables
en Amérique latine ne provoque aucun scandale. Ces
personnes n’ont rien à réclamer parce qu’elles ne
valent rien sur le marché ! Et l’économie n’a pas à
les sortir de la pauvreté mais à produire plus, à
vendre plus, à gagner plus.

LA RECHERCHE
D’ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES VIABLES

Voici en termes généraux quelques-uns des thèmes
qui pourraient être étudiés.
Les biens que tous méritent en tant que personnes…
biens qui doivent leur être garantis en tant que droits
citoyens, indépendamment du fait que les familles
sont ou non capables d’acheter ces éléments indis-
pensables sur les marchés. Ces droits sont : la santé,
l’éducation, la sécurité, la vie familiale, l’habitation.
…Le secteur financier privé doit être étudié avec
une attention particulière dans nos universités et nos
centres sociaux ; ce secteur mobilise des milliards de
dollars qui concentrent les crédits dans les pays
riches et produisent des effets déstabilisateurs sur les
principales économies latino-américaines.

(envoi de R.Pineau, de Narbonne. 
Notre correspondant précise que La Pensée

est une revue du PCF, que son directeur, Antoine
Casanova, membre du bureau politique de ce parti, 
a fait parvenir ce document aux évêques de France, 

qui ne le connaissaient pas. 
«Il leur a fait l’effet d’une bombe» ajoute-t-il.

À nous aussi…) 
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L’Équateur est en faillite
C’est le porte-parole du président Jamil Mahuad

qui a déclaré le 1er octobre que son pays ne
peut pas payer ses dettes. À New-York, les créan-
ciers privés américains ont exigé un remboursement
anticipé d’une partie importante de la dette équato-
rienne, pour un montant de 1,5 milliard de US$. Une
décision d’autant plus surprenante, estime l’Agence
France Presse (AFP) qui rapporte la nouvelle, que la
dette de ce pays est libellée en obligations à long
terme garanties pour l’essentiel par des titre du
Trésor étatsunien (“obligations Brady”). L’équateur
est le premier pays à faire défaut sur ce type de dette.
Dans le passé, poursuit l’AFP, un pays ne pouvant
faire face à ses obligations financières se tournait
vers le Fonds Monétaire International (FMI), qui lui
accordait une aide servant notamment à rembourser
les créanciers privés (notons, nous, au passage que
l’intérêt particulier passe ainsi avant l’intérêt géné-
ral). Le FMI ayant décidé que ces investisseurs
devaient dorénavant supporter aussi une partie des
coûts, ceux-ci ont préféré pousser l’Équateur à la
faillite plutôt que céder.



« Le schéma que propose l’économie distributive ne peut laisser insensible tout être soucieux de
l’amélioration des conditions de vie matérielles et morales de ses concitoyens : ce schéma retient
sans conteste l’attention de tous ceux qui sont désormais convaincus que l’économie dite libérale
n’a pas pour souci premier de supprimer le chômage et la misère, alors que l’économie distributi-
ve indique les voies pour y parvenir.

Et pourtant tous ceux-là, politiques et journalistes notamment, se déclarent réservés quant à
son illustration et à sa défense, pour des raisons que nous allons tenter d’exposer ici même. Laissons de côté les décla-
rations de notre premier ministre, début septembre, excité par un replacement du chômage sous la barre des 3 mil-
lions («Il nous faut reconquérir une société de plein emploi» ), mais dressons un répertoire, non exhaustif, de ces
réserves :
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On peut répondre à ces réserves :
• 1. Certes, nous ne sommes pas des experts diplômés en éco-
nomie. Mais il faut bien constater que ceux-ci sont incapables de
supprimer chômage et misère, prévoir les krachs financiers ou
éviter les dangers écologiques. 
Or l’économie nous concerne tous en tant que citoyens et
à ce titre nous entendons pouvoir décider de l’avenir de
notre société et non plus laisser ce choix aux économistes
ou aux marchands.
• 2. Nous nous gardons bien de présenter une solution toute faite
et nous avons tiré la leçon de l’expérience soviétique. C’est
pourquoi nous défendons l’idée d’inventer ensemble la démo-
cratie en économie. Et cela par un système décentralisé et évo-
luant sous l’impulsion des décisions établies au niveau des
citoyens, débattant ensemble de leurs “contrats civiques”.
3. Évidemment. Mais le système capitaliste n’a pas été non plus
mis au banc d’essai dans un pays; il est né à la suite de change-
ments dans les techniques de production quand celles-ci ont
transformé le travail industriel. Des bouleversements qui main-
tenat transforment radicalement les techniques de production de
tous les biens essentiels, l’économie distributive naît progressi-
vement - bien qu’entravée par le libéralisme - ne serait-ce que
par la distribution de plus en plus importante d’allocations
diverses, sans rapport aucun avec le travail fourni.
• 4. Nous préférons ne pas attendre que le mur de Wall Street
tombe comme celui de Berlin pour réfléchir et pour préparer les
gens à imaginer le remplacement du capitalisme. Si le peuple
russe avait songé à bâtir lui-même son avenir, il n’aurait sûre-
ment pas choisi la mafia actuelle.
• 5. La résistance au projet de la finance internationale a triom-
phé de l’inertie et de l’incapacité de nos représentants politiques
en arrêtant l’accord multilatéral sur les investissements (AMI).
Oui, multiplions les angles d’attaque, c’est ce que nous faisons.
• 6. Non, nous ne pensons pas que l’économie de marché soit
garante des libertés fondamentales et nous constatons que la
croissance qu’elle entraîne est celle de la misère pour une masse
croissante de laissés-pour-compte. C’est pour cela que nous
voulons que la main invisible soit remplacée par la volonté des
peuples, organisés pour éviter tout totalitarisme tel que celui de
la finance. 
Les problèmes spécifiques cités : détermination des tâches,
souci de développer l’innovation, choix des produits à dévelop-
per, discussion sur les besoins et les désirs, problèmes de pro-
priété, évolution des revenus, fixation des prix, etc. sont telle-
ment essentiels qu’ils ne peuvent résulter que d’un débat démo-
cratique du type de celui que nous proposons dans le cadre de
conseils économiques et sociaux pour gérer les contrats
civiques.

M-L D.

T R I B U N E  L I B R E

Réserves et résolutions

•1. Quelle outrecuidance est la vôtre ! Vous osez proposer une
nouvelle donne économique et financière alors que dans les
ministères, les entreprises, les universités, nombre d’écono-
mistes de talent s’efforcent d’apporter des réponses efficaces
aux problèmes de notre temps. Vous êtes des amateurs éclairés,
sans plus, et vous jouez à l’apprenti sorcier en réclamant de
nouvelles structures économiques dont la mise en application
peut être dangereuse. D’ailleurs, parmi ceux qui écrivent dans
la Grande Relève, il n’y a aucun économiste. 
•2. Méfions-nous des solutions toutes faites. L’expérience
soviétique a prouvé qu’imposer aux hommes un schéma de
société préétabli provoque l’apparition de telles résistances
que ce schéma, à terme, est voué à l’échec.
•3. L’économie distributive relèvera de l’utopie tant qu’elle
n’aura pas été mise au banc d’essai pendant plusieurs années
dans un pays déterminé.
•4. Dans la mesure où les esprits ne sont pas suffisamment pré-
parés à accepter de nouvelles règles du jeu, attendons un acci-
dent de l’histoire (comme la chute du mur de Berlin) pour
modifier le cours de celle-ci et saisir l’occasion de faire évoluer
les mentalités plus rapidement.
•5. L’emprise de la finance internationale sur tous les
rouages de l’économie et, partant de là, sur nos hommes
politiques, est telle que toute résistance à cette emprise est
inconcevable. Multiplions les “angles d’ATTAC” afin d’em-
pêcher l’irréparable, à savoir l’écrasement de l’humain par
les impératifs de la rentabilité, et menons au capitalisme
une véritable guerre afin que la société de marché l’empor-
te sur l’économie de marché.
•6. Réflexion faite, maintenons une économie de marché,
garante de la dynamique des échanges et donc d’une croissan-
ce optimale, garante aussi de nos libertés : préférons la “main
invisible” à l’intervention trop pressante de l’homme dans les
rouages de l’économie. Car l’application de l’économie distri-
butive peut nous faire dériver vers un système quasi totalitaire
ou, pour le moins, truffé de zones d’ombre aux contours incer-
tains : détermination rationnelle des tâches à accomplir, ce qui
limiterait les volontés d’innovation — préférence accordée aux
produits utiles et utilitaires au détriment de l’inutile et du futile
— embarras face aux notions de besoins et de désirs, mais aussi
de propriété collective et de propriété individuelle (quid du
patrimoine et de l’héritage ?) — établissement de barèmes
codifiés de revenus, ou pire, égalité des revenus imposée du
jour au lendemain, fixation ou non des prix des produits et ser-
vices (prix “politiques” sur certains produits ou prix “flot-
tants” attribués à d’autres produits et variant selon la loi de
l’offre et la demande)…

suite page suivante…



…Même s’il est sain qu’une société provoque des questionnements, avouons que ces réserves sont de taille et
de nature à apporter le trouble, et l’on devine que beaucoup d’autres interrogations ne manqueront pas de sur-
gir, pour peu que l’on approfondisse la définition de cette “nouvelle donne.”
Aussi me paraît-il périlleux de nous enfoncer dans ce maquis, si grande soit la tentation. Ce qui ne nous
empêche pas d’y réfléchir et de donner, à l’occasion, quelques coups de sonde en direction de l’avenir.
Par contre, faisons en sorte que naisse, à brève échéance, ce que notre ami Henri Muller revendiquait il y a
quelque quarante années déjà : un Centre de Recherche et de Prospective Économiques et Sociales, chargé de
mener des études comparées de modèles économiques. «De ce bouillonnement des idées dont il sera inévita-
blement le siège ne peuvent pas ne pas jaillir des solutions neuves aux difficiles problèmes de notre temps».
Ce centre de prospective économique pourrait prendre, dès le départ, une dimension européenne, voire mon-
diale : des chercheurs de tous horizons alimenteraient de leurs travaux les réflexions de cette “Université” à
la manière dont procède actuellement l’association ATTAC.
Et dans l’immédiat, face aux questions pressantes de nos interlocuteurs, accrochons-nous au “noyau dur” de

la thése avancée par Jacques Duboin, à savoir : en rai-
son de l’émiettement du travail, de sa précarité (impor-
tance croissante des CDD), voire de sa disparition (5
millions de déshérités en France) il devient de plus en
plus absurde de faire dépendre le revenu du travail :
opérons la rupture définitive du lien entre emploi et
revenu, ce qui permet l’attribution d’un revenu à
chacun (suppression de la misère) et la répartition de
l’emploi entre tous (suppression du chômage) et adop-
tons une monnaie qui s’annule à l’achat, donc  non
spéculative et propre à favoriser la suppression des
inégalités. 
Évitons les dérives et, surtout, n’entrons pas dans la
querelle entre partisans de l’égalité des revenus et par-
tisans de l’établissement d’une échelle de revenus lors
d’un phase transitoire : si la première mesure est satis-
faisante pour l’esprit et simplifie considérablement la
mise en application d’un changement aussi révolution-
naire, la présenter comme une mesure incontournable
risquerait d’apparaître comme un acte autoritaire diffi-
cilement acceptable ; contentons-nous de réclamer “l’at-
tribution à chacun d’un revenu décent ” suite à la
déconnexion emploi/revenus. L’état de la société au
moment du passage à l’économie distributive détermi-
nera la façon dont cette mesure sera appliquée

* * *
Certains lecteurs jugeront que, face aux nombreux ques-
tionnements dont ils sont l’objet lors de l’exposé des
théses de l’Économie distributive, réduire l’argumentaire
au “noyau dur” rappelé ci-avant risque de laisser l’inter-
locuteur sur sa faim : à  mon avis, mieux vaut cela que
d’être “collé”  en cours de discussion par une question
inattendue, ce qui déconsidère la base même de la théorie.
D’autres lecteurs estimeront que réclamer la création
d’un Centre de Recherche et de Pospectives Économiques
et Sociales relève de la pure illusion : détrompons-nous,
cette idée fait son chemin et resurgit là où, en principe, on
ne l’attend pas : lors d’une interview accordée au quoti-
dien Ouest-France (édition du 27 septembre dernier) l’an-
cien Ministre de l’Économie et des Finances, Jean
Arthuis, réclamaitla création «d’un véritable Centre de
Recherche et de Prospective pour comprendre le monde,
anticiper ses mutations, tirer les conséquences de l’entrée
en force des nouvelles technologies».
En un mot, allions audace et rigueur dans nos
démarches et dans nos résolutions . La route sera longue,
mais l’avancée sensible de nos idées est à ce prix.»

J e a n  V a n d e v i l l e . .
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Conjuguons l’utopie !
Si l’on peut d’ores et déjà exprimer un vœu à quelques mois de l’an 2000,

c’est que chaque partisan de l’Économie distributive soit particulière-
ment attentif aux appels successifs qui ne manqueront pas de se faire
entendre en faveur de l’expression des utopies les plus diverses : le passage
au troisième millénaire devrait favoriser notamment l’exposé de nos thèses.
En fait, le départ a été donné car de nombreuses manifestations ayant pour
thème l’utopie ont déjà vu le jour en cette année 1999. Qu’on en juge :
• En mars-avril dernier, le directeur du Théâtre National de la Colline à
Paris met en scène et fait représenter King, un texte de M.Vimaver écrit à
partir de l’œuvre utopique de K.C. Gillette, l’inventeur de la lame à rasoir
jetable. Le 30 mars, à l’issue d’une des représentations, le philosophe
Thierry Paquot1 et moi-même animons un débat, au cours duquel sont tra-
cées les grandes lignes de l’Économie distributive. Un tract est distribué à
la sortie de chacune des quarante représentations.
• En juillet, à l’invitation de Thierry Paquot, j’interviens sur les ondes de
France-Culture, à l’occasion de l’émission hebdomadaire Rêvons l’utopie.
• Au printemps, la revue Agone2 traite le thème de l’utopie et accueille un
texte de près de vingt pages de Marie-Louise Duboin.
• Pour l’an 2000, la Bibliothèque Nationale de France prépare une vaste
exposition qui sera présentée à Paris, puis à New-York en 2001. Titre :
Utopies. Sollicité, le délégué général responsable de l’exposition découvre
l’œuvre de Jacques Duboin, mais renonce à intégrer cette “utopie”, sous
prétexte que «l’intérêt visuel des documents n’est pas évident» (sic).
• Le Monde diplomatique lui-même se jette dans la course : son “Agenda
2000”- proposé en souscription aux abonnés - réunira les textes d’une cin-
quantaine de visionnaires et utopistes. Mais parions que Jacques Duboin…
(je laisse le soin aux lecteurs de compléter la phrase).

*
Quels enseignements faut-il tirer de ces initiatives diverses ?
1. Le passage à l’an 2000 est le déclencheur idéal des rêves enfouis d’une
société plus juste et plus harmonieuse.
2. La situation politique, économique et sociale de chacun des pays de notre
vaste monde n’est pas aussi idyllique qu’on veut bien le dire, au point que
se fait jour la nécessité d’interroger l’avenir et de peser sur lui.
3. L’approche de l’an 2000 offre à chaque partisan de l’Économie distribu-
tive une occasion unique de faire entendre sa voix, d’interpeller journalistes
et responsables de tous ordres, sous couvert de révéler “l’utopie” de Jacques
Duboin.
Mais, dira le lecteur averti, l’Économie distributive n’est pas une utopie !
Peu importe. L’essentiel n’est-il pas d’introduire la réflexion ?

R o l a n d  P o q u e t .
———
1. Auteur notamment de “l’Utopie” (Hatier 1996)  et “l’Art de la Sieste” (Zulma 1998).
2. Revue “Agone”  BP 2326 13213 Marseille cedex 02
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Un ami m’a abonné à la Grande Relève. Nous
nous étions rencontrés à une réunion du mou-

vement UTC, (Un Travail pour Chacun) que j’ai
contribué à fonder et auquel il a adhéré.. Je lis avec
intérêt votre journal.
Dans votre n° 983, vous présentez Lionel Jospin
refusant de suivre la démarche de Tony Blair. Certes
les déclarations à la veille des Européennes de  Blair
et Schröder ont permis à Lionel Jospin, habile poli-
tique, de gauchir son discours, mais… mais je ne
pense pas qu’il y eut l’épaisseur d’une feuille à ciga-
rette entre le libéralisme de T. Blair, G. Schröder et
L. Jospin et entre eux avec les autres gouvernements
européens et au delà… La preuve ? on la trouve dans
les comptes provisionnels de la Nation (fin 97).
Principales hypothèses économiques pour 1997, je
cite : «Une estimation centrale de ce taux de chôma-
ge compatible avec une croissance durable et non
inflationniste serait (fin 1997) d’environ 9 %. Au
niveau du chômage actuel (12,5 % à l’époque), ce
serait donc trois à quatre points de chômage qui
pourraient être résorbés sans générer de tension
inflationniste». Le Ministère des Finances ajoute,
conformément aux postulats ultra-libéraux, que
cette baisse du taux de chômage, possible sans infla-
tion «peut être obtenue par une meilleure formation
des salariés et des chômeurs, l’accroissement de la
mobilité géographique, l’allégement du coût du tra-
vail». Il ajoute : «la politique économique n’est pas
impuissante à réduire le NAIRU, mais elle ne peut
le faire qu’en améliorant le marché du travail». En
langage ministériel «améliorer le marché du travail
signifie précarisation, faciliter les licenciements,
baisser les allocations de chômage…».
Qu’est-ce que le NAIRU ? Sigle anglais de Non
Accelerating Inflation Rate of Unemployment, tra-
duit par  taux de chômage “naturel” qui  n’accélère
pas l’inflation. C’est un concept, énoncé par Milton
Friedman et Edmund Phelps, en 1968. Que dit ce
NAIRU qui inspire le FMI, la Banque Mondiale,
tous les gouvernements, y compris ceux de T.Blair,
G.Schröder et L.Jospin ? Il dit que si le taux de chô-
mage est trop faible, l’inflation va s’accélérer au
point de ne plus pouvoir être maîtrisée. Dans chaque
pays, à chaque instant, il existe un taux de chômage
“naturel” (à évaluer par chaque gouvernement).  Si
le taux de chômage réel passe au-dessous, l’inflation
s’accélère. Les politiques monétaires doivent donc
maintenir un certain niveau de chômage. Les ten-
sions politiques ne doivent pas conduire à utiliser les
dépenses publiques ou la croissance de la masse

monétaire pour réduire le chômage sous un certain
taux d’équilibre. Pour baisser encore de quelques
points, à un niveau “non inflationniste”, il faut
agir sur les coûts du travail, sa précarité, sa flexi-
bilité. 
Aucun parti ne dénonce cela ! Bravo pour votre
combat et votre esprit critique.

M.B., La Courneuve 
* * *

Un article de la République du Centre
d’Orléans (13/10) intitulé “Une secte lorgne

sur la région” concernait des affichettes apposées
très en vue en ville  et qui, en deux jours, ont
toutes été supprimées !
Bien évidemment, je n’ai aucune connaissance de
cette Gauche Humaniste Écologique, mais je suis
assez “choqué” de la position systématique des
élus, quels qu’ils soient, de traiter d’emblée ce
groupe de “secte”. Jamais des affiches d’Arlette ou
de Le Pen ne sont supprimées officiellement !
Partant de cette constatation, il est bien certain
que si la Grande Relève envisageait de créer de
telles affichettes, leur sort serait le même  et nous
deviendrions une Secte  et vous les gourous !!!…
Voici un passage des propos d’un des membres de
cette “secte” : « On a quelques ennemis : les com-
munistes et les catholiques. C’est une campagne de
diffamation contre nous. Cela freine notre projet.
Les humanistes ont toujours été diffamés. Comme
on a envie de bouger le paysage politique, certains
ne le supportent pas… Oui, je sais que le parti
humaniste est cité comme groupement sectaire
dans le rapport parlementaire. Mais cela s’appuie
sur quoi ?»
J’ai lu avec grand intérêt dans le n° 992 de la
Grande Relève l’article  de Paul Vincent :
Préhistoire d’une petite brosse à dent. Durant
toute ma carrière, j’ai été VRP en alimentation, et
dans cet article je reconnais parfaitement l’am-
biance (dite commerciale) des pratiques de la dis-
tribution en particulier dans sa dernière partie 

A.D., Orléans
* * *

J’ai le souvenir d’un prof qui disait qu’une “idée
nouvelle” ne peut être, en fait, qu’une idée déjà

bien rodée qui a préparé le terrain sur lequel elle
repousse un beau jour, plus favorable, peut-être.

R.P., Narbonne
Réponse. Ceci nous encourage pour continuer à
semer…

s o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e
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

P. Ingrain 70- J. Matejko 50 - G. Maurice 70 - J. Ménager 120 - A. Met 70 - G. Oostenbroek 70 - Mme
Carbonnel 250 - G. Chauvaux 20 - A. Derepas 170 - L. Ducrot 70 -  P. Beau 20 - Mme Beauchamps 20.

Total 1.000 frs. Merci à tous ! 
Rappelons à nos fidèles abonnés que la date d’échéance de leur abonnement est soigneusement portée sur la bande d’en-
voi de leur journal, sous leur adresse, en dernière ligne et à droite. Pour ne pas les bousculer… et pour nous éviter l’en-
voi de cartes de rappel, nous continuons à leur faire le service plusieurs mois aprés échéance. Nous les remercions d’en
tenir compte, soit pour régler à temps, soit pour nous prévenir s’ils ne souhaitent plus recevoir le journal.
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NO S L E C T E U R S
R E C O M M A N D E N T :

—Maison de la presse, 06000 NICE,
—Point H, gare SNCF, 06000 NICE,
—Au fil des mots, (M.Blanchet), 

29 rue Bernard Palissy, 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
—Maison de la presse, 66400 CÉRET,
—Le cheval dans l’arbre, bd Mal Joffre, 66400 CÉRET,
—Au Moulin à papier, (G. Labbez), 

44 Cours Richard Vitton, 69003 LYON,
—La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryffre,69007 LYON,
—Librairie Parallèle, 47 rue Saint Honoré, 75001 PARIS,
—Publico, 145 rue Amelot, 75011 PARIS,
—kiosque Rémy Castanier, Galerie Mayol, 83000 TOULON,
—presse-lib-papet. Centre Comial la Rode, 83000 TOULON,
—kiosque 19 av. De Lattre de Tassigny, 83000 TOULON.

BIBLIOTHÈQUES RECEVANT LA GR-ED

FRANCE :
44041 NANTES 15 rue de l’Héronnière
75006 PARIS 78 rue Bonaparte
75014 PARIS Mairie du XIV ème
76400 FÉCAMP, 5 rue Théagène Boufart
92000 NANTERRE 2 rue de Rouen
92000 NANTERRE 6 Allée de l’Université
92100 BOULOGNE Mairie
97489 SAINT DENIS DE LA RÉUNION, Université

BELGIQUE :
WAVRE Bibliothèque Lefevere, Chaussée des
Nerviens, 25.

SUISSE :
1211 GENÈVE Palais des Nations, Bureau 56

Abonnés, même si vous n’achetez pas ce journal dans les kiosques et les bibliothèques, vous lisez beaucoup et
vous vous documentez sur l’actualité. Au sens commercial des professionnels de la presse, vous constituez
donc ce qu’ils appellent “une cible”. Ensemble, tirons-en parti : nous publions, établi selon vos observations,

un palmarès des adresses des distributeurs qui mettent La Grande Relève vers l’économie distributive bien en évidence
(ne croyez pas ceux qui vous racontent qu’ils ne peuvent pas se procurer le journal parce que c’est faux, nous payons
les NMPP pour cela) et N O U S V O U S R E C O M M A N D O N S D E L E U R A P P O RT E R V O T R E C L I E N T È L E.
Envoyez-nous des adresses de points de vente, notez celles que nous transmettons et indiquez-les à vos
proches. Vous représentez un gros potentiel de clients pour les diffuseurs de presse… qui ne jugent un jour-
nal que par les ventes qu’il peut leur apporter !

Fondé en 1934 par Jacques DUBOIN
Directrice de la  publication :

Marie-Louise  DUBOIN
Rédaction : les abonnés qui le souhaitent, tous bénévoles .
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