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Il y plusieurs années, lorsque la social-démo-
cratie était au pouvoir en Allemagne avec le
chancelier Schröder, nous avions vivement

dénoncé dans nos colonnes1 les “réformes structu-
relles” du plan Hartz IV : flexibilité du marché du
travail, stagnation (ou, souvent, baisse) des
salaires, emplois à un euro de l’heure, etc. Bref,
toutes sortes de mesures qui mettent à mal l’État-
providence mais font le bonheur des économistes
orthodoxes qui nous rebattent les oreilles, ad nau-
seam, dans l’Europe néo-libérale qu’on nous a
concoctée. Car ces réformes («douloureuse, certes»
concèdent même les bonnes âmes qui nous gouver-
nent) expliqueraient les “performances” actuelles
de l’Allemagne, devenue plus forte que jamais.
Toujours est-il que ces réformes ont ouvert la voie à
une austérité  qui n’a fait que se développer sous le
gouvernement CDU d’Angela Merkel. En bref, les
Allemands ne feraient que toucher les dividendes
de l’Agenda 2010 de l’ancien Chancelier social-
démocrate Gerhard Schröder. Ce serait donc un
exemple à suivre par tous les pays européens pour
sortir de la crise. Les chefs d’État ou de gouverne-
ment de l’Union Européenne ont l’air d’être tous
tombés sous son charme ! 

UNE TOUTE AUTRE RÉALITÉ
La réalité des faits et des chiffres est pourtant là.
Rappelons tout d’abord qu’il n’y a pas de salaire
minimum en Allemagne, ce qui permet de limiter
outrageusement le coût du travail. 
Ainsi un rapport2 de l’Institut du travail de
l’Université de Duisbourg-Essen montre que plus

de 6,55 mil-
lions de per-
sonnes (soit
2,6 millions
de plus qu’il
y a dix ans !)
t o u c h e n t
moins de 10
euros bruts
de l’heure,
que 2 mil-
lions d’em-
ployés ga-
gnent moins

de 6 euros de l’heure et qu’en ex-RDA de très nom-
breux travailleurs à temps complet reçoivent moins
de 4 euros de l’heure. C’est pourquoi 15% de la
population (plus qu’en France) vit en dessous du
seuil de pauvreté (c’est notamment le cas de 70%
des chômeurs). Entre 2000 et 2012, le pouvoir
d’achat a baissé en moyenne de 2,5%. Qui plus est,
les célèbres “Jobs à 1 euro de l’heure”, censés per-

mettre aux chômeurs de garder une vie sociale et le
contact avec le monde du travail, ne peuvent être
refusés par les chômeurs (qui, du coup, sortent des
statistiques du chômage)…!

LE S C O N S É Q U E N C E S
Dans un entretien3, intitulé Méfiez-vous du modèle
allemand, accordé au quotidien belge Le Soir, le pro-
fesseur S.Lehndorf, directeur de l’Institut du travail et
des qualifications de l’université de Duisbourg-Essen,
décrit ainsi le “miracle” allemand : «La “success
story” allemande est basée sur un modèle d’entreprise de
plus en plus unilatéral. Notre industrie manufacturière
exportatrice est très forte. Ce n’est pas nouveau. Ce qui
est neuf, en revanche, c’est que cette locomotive est de
moins en moins intégrée dans un environnement insti-
tutionnel qui permet à de plus larges parts de l’économie
et de la société de bénéficier de ses succès». Il explique
comment au cours des deux dernières décennies, et
surtout depuis la mise en œuvre des “réformes du
marché du travail” du gouvernement Schröder, la
précarisation des emplois et la baisse des salaires
ont conduit à une stagnation des salaires moyens
avant même qu’éclate la crise de 2007 :
«L’inégalité sociale croissante en Allemagne est la
source des déséquilibres économiques à l’intérieur
de la zone euro, qui ont rendu les États partageant
la monnaie unique particulièrement vulnérables
dans la crise économique et financière mondiale
actuelle. En l’absence de monnaie unique, les pays
pourraient réagir individuellement – par exemple en
dévaluant leurs monnaies, pour le meilleur ou pour le
pire. Cette porte leur est aujourd’hui fermée. Ils sont
désormais l’objet de la spéculation contre leurs obli-
gations souveraines et sont forcés de se soumettre à
une dictature fiscale. Je suis malheureux de constater
que le gouvernement de mon propre pays soit le
moteur principal derrière cette politique». Mais, «tôt
ou tard, cela va se retourner contre l’économie alle-
mande, car 40% de son commerce extérieur est effec-
tué avec la zone euro et 60 % avec l’UE. Le modèle
allemand est plus vulnérable que ne voudraient nous
le faire croire ses défenseurs».
Lehndorf pense pourtant qu’une alternative est
possible : «Je suis convaincu, dit-il, qu’une zone euro
construite sur la solidarité serait une formidable oppor-
tunité pour tous, d’un point de vue économique, social
et, ce qui n’est pas moins important, politique. Je ne crois
pas que la solution soit d’abandonner l’euro, même si sa
conception est défaillante – avec son  “monétarisme” qui
date du traité de Maastricht et cette notion folle d’une
concurrence entre des États comme s’ils étaient des
entreprises qui pourraient être éliminées du marché ou
reprises par des concurrents. Cette monnaie unique mal
conçue est aujourd’hui au bord de l’éclatement».
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Est-ce ce que vous souhaitez ?
par   JE A N-PI E R R E MON



É D I T O R I A L

Soyons francs, la citation ambitieuse de
Victor Hugo n’a jamais donné la force de
renverser l’ordre social triomphant. A-t-

elle seulement été brandie en étendard lors des
grands mouvements populaires depuis qu’elle
fut écrite ? Elle est aujourd’hui pourtant sou-
vent citée sur internet. Pour qui n’a pas lu le
chapitre du roman de Victor Hugo, Quatre-
vingt-treize, publié en 1874 et dont elle est
extraite1, nous y reviendrons plus loin, elle
évoque plutôt Les Misérables (1862), œuvre
dans laquelle les gens du peuple se sont recon-
nus bien au-delà de nos frontières. Mais un
roman, fut-il une fresque immense, n’est
qu’une représentation, une mise en scène, ici
de la misère humaine. Et s’il contribue à la
prise de conscience, y compris de ceux qui
souffrent, il est difficile d’y voir un instrument
de lutte politique. Il touche trop au cœur et au
ventre et ne stimule sans doute pas assez l’ana-
lyse et la réflexion. Cela tient-il à son auteur et
à ses ambiguïtés2 ou plutôt au fait qu’il décrit
une époque dépassée, dont la suite nous a
montré que la lutte des classes n’est pas seule-
ment affaire de sentiments ? En tout cas, les
luttes populaires de la seconde moitié du
19ème et du 20ème siècles, qui sans doute ont
enraciné dans l’imaginaire
des hommes révoltés les
œuvres de Hugo (1802-1885),
puis de Zola (1840-1902), ne
sont jamais parvenues à
vaincre et à transformer la
société en profondeur, en
dépit des sacrifices consentis
et d’avancées certes impor-
tantes mais sans cesse
remises en question. L’alié-
nation des peuples reste fon-
damentalement inscrite dans
la stratégie des oligarchies
qui dominent le monde.

VICTOR HUGO S’ÉLÈVE CONTRE LA MISÈRE
Dans un discours à l’Assemblée Nationale le 9
juillet 18493,Victor Hugo, devenu républicain
après 1848, clame : «je suis de ceux qui pen-
sent et qui affirment qu’on peut détruire la
misère. (...) La misère est une maladie du
corps social comme la lèpre est une maladie du
corps humain; la misère peut disparaître
comme la lèpre a disparu. (...) Les législateurs
et les gouvernants doivent y songer sans cesse
; car, en pareille matière, tant que le possible
n’est pas le fait, le devoir n’est pas rempli».
Après quelques exemples dignes effective-
ment des Misérables, Victor Hugo enchaîne :
«Eh bien (...) je dis que ce sont là des choses
qui ne doivent pas être ; je dis que la société
doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitu-
de, toute son intelligence, toute sa volonté,
pour que de telles choses ne soient pas !». Et,
avec cette grandeur d’âme qui se traduit par
un vœu pieux : «Voilà pourquoi je voudrais
pénétrer tous ceux qui m’écoutent de la haute
importance de la proposition qui vous est sou-
mise. Ce n’est qu’un premier pas, mais il est
décisif. Je voudrais que cette assemblée, majo-
rité et minorité, n’importe, je ne connais pas,
moi de majorité et de minorité en de telles

questions ; je voudrais que
cette assemblée n’eût qu’une
seule âme pour marcher à ce
grand but, à ce but magni-
fique, à ce but sublime, l’abo-
lition de la misère».

*
Bien sûr que la loi a le pou-
voir d’éradiquer la misère,
c’est même l’outil obligé
aujourd’hui  dans les riches
démocraties occidentales. Et
pourtant, Victor Hugo doit
revenir sur le sujet dans
Quatre-vingt-treize en 1874 et
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Victor Hugo, 
Quatre-vingt-treize,
partie III : En Vendée,
livre 7 : Féodalité et
Révolution, chap. V :
Le cachot, dialogue
entre Cimourdain 
et Gauvin. 
http://fr.wikisource.org
/wiki/Quatrevingt
treize/III,_7#V_LE_C
ACHOT

1

Victor Hugo,
Discours sur la misè-
re à l'Assemblée
Nationale
le 9 juillet 1849,
voir dans référence
2 ou http://mamy-
tartine.blog.lemon-
de.fr/2005/11/15/
2005_11_victor_hu
go_las/ 
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L'Humanité Dimanche,
N°324, 
du 9 au 22 août 2012, 
numéro spécial pour
le 150e anniversaire
de l'édition des
Misérables.
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LLaa cciittaattiioonn ddee VViiccttoorr HHuuggoo qquuii aaccccoommppaaggnnee llee ttiittrree ddee nnoottrree
jjoouurrnnaall ««VVoouuss vvoouulleezz lleess ppaauuvvrreess sseeccoouurruuss,, mmooii jjee vveeuuxx llaa mmiissèèrree
ssuupppprriimmééee»» yy aa bbiieenn ssûûrr ttoouuttee ssaa ppllaaccee bbiieenn qquuee,, ssoorrttiiee ddee ssoonn
ccoonntteexxttee,, eellllee nnee ddiissee rriieenn ssuurr llaa rrééaalliittéé dduu ccoommbbaatt àà mmeenneerr.. 
ÀÀ llaa lleeccttuurree dd’’uunn rréécceenntt aarrttiiccllee ddee GGéérraarrdd MMoorrddiillllaatt,, ééccrriivvaaiinn  eett
cciinnééaassttee,, GGUUYY EEVVRRAARRDD yy aa ttrroouuvvéé ddeess éélléémmeennttss ddee rrééfflleexxiioonn qquuii eenn
ééccllaaiirreenntt llaa ppoorrttééee aauujjoouurrdd’’hhuuii..

La charité à l’encontre 
de la lutte politique

par   G U Y E V R A R D

Victor Hugo vers 1875, portrait tiré de Wikipédia
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nous... dans La Grande Relève en 2012. C’est
que nous cherchons en vain, dans son discours
de 1849, la moindre référence à la société de
classes, au rapport de force entre exploiteurs et
exploités. Comme s’il suffisait d’appeler à un
effort du pouvoir pour changer les choses,
sans s’interroger sur la constitution de ce pou-
voir : «Et (...) je ne m’adresse pas seulement à
votre générosité, je m’adresse à ce qu’il y a de
plus sérieux dans le sentiment politique
d’une assemblée de législateurs !». La suite
nous dit pourquoi les aspirations du peuple en
lutte ne sont pas près d’être satisfaites, réfé-
rence aux journées de 1848 : «avec le concours
de la garde nationale, de l’armée et de toutes les
forces vives du pays, vous venez de raffermir
l’Etat, ébranlé encore une fois. Vous n’avez
reculé devant aucun péril, vous n’avez hésité
devant aucun devoir. Vous avez sauvé la
société régulière, le gouvernement légal ,  l es
inst i tut ions,  la  paix publ ique,  la  c ivi l isa-
t ion même». On se rappelle aussi que Victor
Hugo ne soutint pas davantage la Commune
de Paris en 1870-71, même s’il condamna la
répression Versaillaise lors de la Semaine san-
glante. 

*
La fin du discours montre que cette volonté de
supprimer la misère, si elle est bien celle d’un
humaniste, répond davantage à un réflexe de
morale et de charité qu’à la revendication d’un
droit de justice sociale : «Vous n’avez rien fait
(...) tant que l’ordre matériel n’a pas pour
base l’ordre moral consolidé ! Vous n’avez
rien fait tant que le peuple souffre (...) tant
qu’il y a au-dessous de vous une partie du
peuple qui désespère ! (...) tant que ceux qui
sont dans la force de l’âge et qui travaillent
peuvent être sans pain ! tant que ceux qui
sont vieux et ont travaillé peuvent être sans
asile ! tant que l’usure dévore nos campagnes,
tant qu’on meurt de faim dans nos villes, tant
qu’il n’y a pas des lois fraternelles (...) qui
viennent de toutes part en aide aux pauvres
familles honnêtes, aux bons paysans, aux

bons ouvriers, aux gens
de cœur !». Et pour
preuve que l’idée de
changer fondamentale-
ment la société n’était pas à
l’ordre du jour : «Vous
n’avez rien fait tant
que l’esprit de révolu-
tion a pour auxiliaire la
souffrance publique !
(...) tant que dans cette
œuvre de destruction et
de ténèbres, (...) l’hom-
me méchant a pour col-
laborateur fatal l’hom-
me malheureux !».

QUATRE-VINGT-TREIZE
Dans son refus de la misère, de 1849 (discours
à l’Assemblée) à 1874 (Quatre-vingt-treize),
Victor Hugo semble pourtant être passé de
l’idée d’une sorte de charité institutionnelle à
une interrogation sur la légitimité à se révolter
contre la misère. Il ne s’agit plus de concéder
aux plus pauvres des moyens de survivre
dans un monde au fond immuable, mais d’ac-
céder à la remise en cause de ce monde. En
situant le roman dans la période la plus exi-
geante de la Révolution française, écrit après
l’expérience de la Commune de Paris, l’auteur
poursuit, dans le chapitre d’où est extraite la
citation évoquée précédemment1, ses interro-
gations sur le sens des révolutions.

La scène se passe dans un cachot, la nuit qui
précède l’exécution de Gauvain, jeune révolu-
tionnaire empreint d’idéal et d’humanité, visi-
té par Cimourdain, qui fut son précepteur et
lui transmit son idéal républicain, mais est
aujourd’hui l’envoyé du Comité de Salut
Public et décida de sa condamnation à mort,
au nom de la loi. Le premier illustre la
République magnanime et fraternelle, alors
que le second représente la République
inflexible, poursuivant un objectif de justice
impitoyable. Leur échange, dans ces circons-
tances, puise au fond des convictions les plus
intimes de tous ceux qui luttent pour changer
le monde et pose, bien sûr, avec force, la ques-
tion de la soumission de l’individu (sa liberté,
sa vie, ses rêves) au groupe (l’intérêt général,
la responsabilité collective). Victor Hugo ne
tranche pas dans le texte et on ne sait pas s’il
comprend déjà que des individus plus libres
contribuent d’autant mieux au bonheur collec-
tif quand ce bonheur est bien l’objectif com-
mun, dans l’égalité de tous. 
Quelques extraits : 
— Gauvain : Les grandes choses s’ébauchent.
Ce que la révolution fait en ce moment est
mystérieux. Derrière l’œuvre visible, il y a
l’œuvre invisible. L’une cache l’autre.
L’œuvre visible est farouche, l’œuvre invisible
est sublime. En cet instant je distingue tout
très nettement. C’est étrange et beau. Il a
bien fallu se servir des matériaux du passé.
De là cet extraordinaire 93. Sous un échafau-
dage de barbarie se construit un temple de
civilisation.
— Oui, répondit Cimourdain. De ce provisoire
sortira le définitif. Le définitif, c’est-à-dire le
droit et le devoir parallèles, l’impôt propor-
tionnel et progressif, le service militaire obli-
gatoire, le nivellement, aucune déviation, et,
au-dessus de tous, reste cette ligne droite, la
loi. La république de l’absolu. (...)
— Cimourdain : La république c’est deux et
deux font quatre. Quand j’ai donné à chacun
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Les Misérables par Emile

Bayard (Wikipédia)



ce qui lui revient.
— Gauvain : Il vous reste à donner à chacun
ce qui ne lui revient pas.
— Qu’entends-tu par là ?
— J’entends l’immense concession réciproque
que chacun doit à tous et que tous doivent à
chacun, et qui est toute vie sociale.
— Hors du droit strict, il n’y a rien.
— Il y a tout.
— Je ne vois que la justice.
— Moi, je regarde plus haut.
— Qu’y a-t-il donc au-dessus de la justice ?
— L’équité.
— Précise, je t’en défie.
— Gauvain : Soit, vous voulez le service mili-
taire obligatoire. Contre qui ? Contre d’autres
hommes. Moi, je ne veux pas de service mili-
taire. Je veux la paix. Vous voulez les misé-
rables secourus, moi je veux la misère
supprimée. Vous voulez l’impôt proportion-
nel. Je ne veux point d’impôt du tout. Je veux
la dépense commune réduite à sa plus simple
expression et payée par la plus-value sociale.
— Qu’entends-tu par là ?
— Ceci : d’abord supprimez les parasitismes ;
le parasitisme du prêtre, le parasitisme du
juge, le parasitisme du soldat. Ensuite, tirez
parti de vos richesses ; vous jetez l’engrais à
l’égout, jetez-le au sillon. Les trois quarts du
sol sont en friche, défrichez la France, suppri-
mez les vaines pâtures ; partagez les terres
communales. Que tout homme ait une terre,
et que toute terre ait un homme. Vous centu-
plerez le produit social.

Cet échange imaginé par Victor Hugo résonne-
rait aujourd’hui sans doute davantage sur le
plateau d’un
théâtre de la
R é v o l u t i o n
française que
dans une mani-
festation de
rue, mais nous
sommes en lit-
térature et la
citation qui
nous occupe
niche bien au
milieu d’ambi-
tions qui n’ont
pas fini de
nous question-
ner dans la
lutte contre
l’aliénation des
hommes. En
cela, elle conti-
nue d’être un
message révolutionnaire. Elle a donc toujours
bien sa place en tête de La Grande Relève !

TA N T Q U’I L Y A U R A D E L A C H A R I T É,  
I L Y A U R A D E L’I N J U S T I C E

L’article de Gérard Mordillat, paru en octobre
dans l’Humanité des débats4, nous a fourni l’oc-
casion de revenir sur cette évidence de l’actua-
lité à l’approche de l’hiver : sans la résoudre, la
charité souligne la misère qui, dans nos pays
riches, ne résulte que de l’injustice sociale.
C’est à la lutte politique qu’il revient alors de
vaincre celle-ci. Et, plutôt que les propos de
Victor Hugo devant l’Assemblée en 1849,
Gérard Mordillat nous rappelle ce que décla-
rait Robespierre à la Convention le 7 décembre
1792 : «Quel est l’objet de la société ? C’est le
maintient des droits imprescriptibles de
l’homme. Quel est le premier de ces droits ?
Celui d’exister. La première loi sociale est
donc celle qui garantit à tous ses membres les
moyens d’exister». Victor Hugo disposait en
fait d’une analyse politique, qu’il semble avoir
ignorée, pour son sujet favori.  

*
Mais, qu’est-ce qui empêche la réalisation de
cette évidence, si bien énoncée, dans notre
démocratie, sinon justement la volonté de ceux
qui nous gouvernent d’y faire obstacle ?
Gérard Mordillat poursuit : «Dans notre socié-
té, le droit d’avoir des droits est combattu par
toutes les forces réactionnaires. Les sans-
droits prolifèrent : sans-papiers, sans-abri,
sans-travail, sans-logement. Ces individus
n’ont plus le droit d’exister. Ils sont, mais ils
n’existent pas. Une fois rompu le principe
d’égalité entre les citoyens, une fois vendue
l’idée de deux réalités sociales et politiques,
l’une supérieure à l’autre, une fois acceptée
comme naturelle et inévitable la multiplica-

tion des injustices, que voit-on ? On
voit la charité se substituer à l’égalité».

*
À l’origine, la charité est une notion reli-
gieuse, présente aussi bien dans l’islam
que dans la tradition juive et chrétienne.
«Mais il est évident que le geste chari-
table est d’abord gratifiant pour celui
qui l’accomplit, avant même d’atteindre
celui qu’il secourt. Gratifiant dans la
mesure où la charité est toujours
publique et doit toujours l’être pour
exprimer sa valeur sans attendre la
rétribution de l’au-delà. Il faut non seu-
lement donner mais se montrer don-
nant, depuis l’antiquité jusqu’au
déploiement médiatique de la charité
business d’aujourd’hui». Et «Cette idée
de charité a désormais glissé du champ
du religieux pour s’enraciner dans celui
du politique» qui s’exonère à bon comp-
te des devoirs qui lui incombent. «Ainsi,

dans la société où nous vivons, on est passé
du droit d’exister à l’existence d’aumône (...)
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Gérard Mordillat, 
«Tant qu'il y aura de la
charité, il y aura de 
l'injustice»,
l'Humanité des débats 
5-7 octobre 2012, p.18.
Voir aussi : 
«Contre la charité», 
par Gérard Mordillat,
l'Humanité.fr, 
5 octobre 2012. 
http://www.humanite.fr
/politique/contre-la-
charite-par-gerard-mor-
dillat-505657 
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pour survivre. La charité ne coûte rien (...)
alors que l’application de lois sociales remet-
trait en cause l’injuste répartition des
richesses et la criminelle inégalité qu’elle pro-
duit entre les citoyens». Victor Hugo avait
seulement fait un bout du chemin.

Gérard Mordillat poursuit, sans concession,
l’analyse politique : «Il suffit de regarder
autour de soi pour voir que les désengage-
ments successifs de l’État, l’idéologie capita-
liste néolibérale, la loi du marché font que (...)
la première des lois sociales, celle qui garantit
à tous ses membres les moyens d’exister, est
vilipendée, stigmatisée, obsolète (...)». Ainsi,
«petit à petit s’est imposée la pratique d’une
charité à grande échelle se substituant à la
nation et à l’État», quitte à consentir un allè-
gement fiscal limité aux donateurs en échange
de cette lâcheté politique. La pérennisation et
l’extension des restos du cœur, que Coluche
avait imaginés pour pallier à une situation
qu’il jugeait inacceptable mais provisoire,
constituent l’accusation la plus éclatante de
cette défaillance politique. Et pour éclairer
encore le détournement du don dans le système
capitaliste, Gérard Mordillat évoque cette
notion, solidement ancrée dans les cons-
ciences, de l’employeur qui donne du travail à
un employé : «C’est un marché parfaitement
inégalitaire, que le vocabulaire voudrait dra-
per de vertu. La charité est cousue d’un drap
de même tissu».

*
Face à une main tendue dans la rue, je me rap-
pelle toujours cette réponse que me fit la per-
sonne lorsque je lui dis, dans un réflexe, que
déjà hier elle m’avait sollicité : «je suis comme
vous, je mange tous les jours !». Comme précé-
demment l’exemple des Restos du cœur, elle

signifiait que si la charité est, dans l’urgence,
toujours un témoignage de solidarité, elle ne
règle rien au fond, en ne s’attaquant pas aux
causes. «La réponse est nécessairement politi-
que, puisqu’il y va de la justice et du rétablis-
sement de l’égalité entre tous». Il y va donc du
droit, «le  droit  d’exister  comme un droit
imprescript ible ,  garanti  par  la  lo i  et  non
dépendant de  la  bonne ou de  la  mauvaise
conscience  individuel le».

DE LA CHARITÉ
À LA LUTTE POLITIQUE

Le week-end des 8-9 décembre 2012 vit l’édi-
tion annuelle du Téléthon, que Gérard
Mordillat range au rayon de la “charité busi-
ness” ou «autre bazar des bonnes œuvres et des
grands profits». L’approche des fêtes de Noël
et de fin d’année, avec leurs débordements
consuméristes, n’est évidemment pas étrangè-
re au choix de la période, en misant sur «la
bonne ou la mauvaise conscience indi-
viduelle». Le lundi 11 décembre s’ouvrit la
conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale, avec pour objectif déclaré de tenter
d’endiguer la pauvreté, qui ne cesse de
s’étendre en ce début du XXIème siècle dans le
pays d’Hugo comme ailleurs. Il est trop tôt pour
apprécier la portée de l’évènement à l’heure où
ces lignes sont écrites. Mais, si l’initiative gou-
vernementale n’est pas sans rappeler celle de
Victor Hugo en 1849 devant l’Assemblée natio-
nale, nous pouvons néanmoins approuver
l’approche politique.

Que le pouvoir ait été contraint d’ouvrir le
dossier ne doit rien au hasard et ne répond à je
ne sais quelle promesse de la campagne électo-
rale. C’est que la pauvreté est redevenue un
phénomène de masse. Près de neuf millions de
Français vivent aujourd’hui officiellement sous
le seuil de pauvreté (voir encadré ci-dessous)
et chacun sait qu’il ne suffit pas de franchir ce
seuil pour vivre bien. L’accroissement des
inégalités, avec l’étalage des richesses de ceux
qui passent les frontières pour alléger leur
charge fiscale, peut lever un vent de révolte
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Le seuil de pauvreté est défini comme le revenu
disponible (après impôts et prestations sociales)
égal à 50% ou le plus souvent à 60% du revenu

médian (l'INSEE le fixe désormais à 60%, 
comme Eurostat), soit 803 € ou 964 € pour une

personne seule en 2010. À cette date, 
4,755 millions de Français vivaient sous le seuil

de pauvreté fixé à 50% 
et 8,617 millions sous le seuil fixé à 60%. 

Voir les commentaires et les données en fonction de la compo-
sition du foyer sur le site de l'Observatoire des inégalités. 

http://inegalites.fr/spip.php?article343

C’est la crise, la Bourse
dégringole, les banques
sont au bord de la faillite, le
crédit est mort, l’économie
se meurt... Pour sauver
leurs mises les banquiers
font appel à l’État. L’État
haï est soudain le sauveur !
Les citoyens paieront pour
que le système perdure, que
les riches restent riches, les
pauvres, pauvres. Adapté
de la pièce de Frédéric
Lordon cette histoire d’au-
jourd’hui se raconte en
alexandrins classiques.
C’est tragique comme du
Racine, comique comme du
Molière...

Le Grand Retournement
FILM DE GÉRARD MORDILLAT

(sortie en janvier 2013)



contre l’injustice et l’absurdité des politiques d’austé-
rité qui voudraient faire courber l’échine aux peuples.
Un vent qui souffle déjà au sud de l’Europe. En
France, le renvoi de Nicolas Sarkozy et de la majorité
de droite à l’Assemblée nationale avait donné un peu
d’espoir, mais très vite il est apparu qu’en ne s’atta-
quant pas aux puissances financières et en poursui-
vant une stratégie de soumission aux marchés, la nou-
velle majorité ne ferait que poursuivre, pour l’essen-
tiel, la politique précédente, même si elle parvient à
raboter un peu les inégalités.

*
La presse opposée au néolibéralisme dénonce bien
sûr cette situation et ouvre ses lecteurs aux réalités.
Ainsi, Alternatives Economiques5 titrait «Pauvreté, ça
suffit !» et l’Humanité dimanche6, avec une pointe d’hu-
mour noir «La pauvreté... ça n’existe pas !» et un dossier
appelant à «Combattre la pauvreté !». Mais aussi celle
des affaires, Les Échos7, devait rapporter les résultats
d’un sondage d’opinion commandé par le journal :
«Un Français sur deux se dit pauvre ou en passe de le deve-
nir». Pourtant, le plus significatif est peut-être l’arri-
vée du mouvement associatif dans la protestation
publique. Le constat de l’aggravation de la pauvreté
est partagé du Secours catholique8 au Secours populaire.
Le Secours populaire9,10,11 organisa une opération
«Assiettes vides» en entrée des manifestations contre
l’austérité à l’occasion de la Journée européenne pour
l’emploi et la solidarité, le 14 novembre dernier.
L’objectif : «faire revenir Bruxelles sur sa décision de cou-
per le plan européen d’aide alimentaire [PEAD]». Arrêter
le PEAD, «c’est couper les vivres à 18 millions
d’Européens, dont 4 millions de Français». L’action com-
mune avec la Croix rouge et la Banque alimentaire
avait réussi à repousser ce projet de 2012 à 2014.
Ensuite ?
On le voit, une solidarité efficace, qui vise réellement
à réduire la misère, ne peut ignorer l’analyse et l’ac-
tion politiques. Les lecteurs de la GR savent que les
principes de l’économie distributive, en assurant à la
source une répartition équitable des richesses créées
par la collectivité, permettraient, dans notre pays
riche, de faire disparaître la pauvreté.
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«Pauvreté, ça suffit !», 
Alternatives économiques, 
n°319, décembre 2012.

5

Bernard Thibaud, secrétaire général
du Secours catholique,
«La pauvreté s’est durablement 
installée en France», 
France Info, 8 novembre 2012. 
http://www.franceinfo.fr/print/795043

8

«Des assiettes vides en entrée des manifestations
contre l’austérité», 
l’Humanité.fr, 13 novembre 2012.
http://www.humanite.fr/social-eco/des-assiettes-vides-en-
entree-des-manifestations-contre-lausterite-508534

9

«L’intolérable retour de l’Europe de la faim»,
l’Humanité.fr,
21 novembre 2012.

http://www.humanite.fr/societe/l-intolerable-
retour-de-l-europe-de-la-faim-509130

10

Secours populaire,
«L’aggravation de la pauvreté en Europe n’est pas une fatalité !»,
23 novembre 2012.
http://www.secourspopulaire.fr/actualite+M5dcff2ce994.0.html?
&id=actualite

11

«La pauvreté... ça n’existe pas !»,
l’Humanité dimanche, 
6 décembre 2012.

6

Stéphane Dupont : 
«Un Français sur deux se dit pauvre ou en
passe de le devenir», 
Les Echos.fr, 
6 décembre 2012.
http://www.lesechos.fr/economie-politique/poli-
tique/actu/0202434416248-un-francais-sur-
deux-se-sent-pauvre-ou-en-passe-de-le-devenir-
518170.php

7

Le “Airfood” organisé par le Secours populaire (L’Humanité11)



8

Il fallut attendre 2020 pour que la majorité des
gens commencent à s’apercevoir de ce
qu’était la monnaie. Pendant quelques mois,

après que cette “prise de conscience” ait commen-
cé à envahir les colonnes des journaux, les ondes
radio, la TV, les blogs, les tweets, elle attira encore
les sarcasmes de médias orthodoxes, qui s’en
moquaient en disant : «Vous vous figurez avoir
enfin une vision claire de l’avenir et qu’on a tous
été si bouchés pendant si longtemps !» En fait,
pendant des milliers d’années…
Le plupart des gens s’accordent aujourd’hui à dire
que le changement de point de vue commença en
2019 avec l’effondrement total de l’Euro·zone,
événement qui avait été prévu depuis quelques
années. La surprise fut que  le “détricotage” com-
mença en Italie et non en Grèce comme tout le
monde s’y attendait. 
Le sang chaud italien fut en effet le premier à
atteindre son point d’ébullition après les souf-
frances destructrices imposées par une longue
austérité : la Sicile menaça de faire sécession et de
sanglantes émeutes éclatèrent à Rome, à Naples, à
Milan, puis dans tout le pays. Le gouvernement
capitula le 12 septembre 2018, en décidant que les
pensions de retraite seraient non seulement réta-
blies et payées en monnaie nationale italienne
mais aussi augmentées de 10%. Il décida en outre
la suppression des impôts et de la TVA pendant
un an, période qu’on appela la “Transition natio-
nale”.
Non seulement les funestes prévisions d’hyperin-
flation ne se réalisèrent pas, mais les gens se
mirent spontanément à ramasser les ordures et les
détritus qui s’étaient accumulés pendant des
mois. Ces travaux furent payés en nouvelles Lires,
comme ceux la reconstruction des bâtiments brû-
lés, la réparation des routes et des infrastructures
publiques qui n’avaient pas été entretenues pen-
dant des années. 

UN E N O U V E L L E M O N N A I E
Cependant, ce qui surprit tout le monde, c’est la
façon dont le Ministère italien des finances procé-
da pour effectuer le passage de l’euro à la nouvel-
le lire. Depuis quelques années, les téléphones

mobiles permettaient d’effectuer des transactions
financières avec des cartes de crédit. Alors, pour-
quoi faire des dépenses pour imprimer à nouveau
des lires, se demanda le Ministre des finances.
Pourquoi devrait-il fournir des lires en espèces
alors qu’il était bien plus simple de délivrer à
chaque citoyen italien une “Carte à Lires
Numériques” (CLN) qui pourrait être chargée en
lires dans n’importe quel guichet automatique, et
débitée par n’importe quel vendeur avec son télé-
phone cellulaire. 
Et, en effet, pourquoi pas ?
Quelques heures à peine après que le gouverne-
ment eut décrété la Transition, les travailleurs des
“Brigades de Reconstruction Urgente” (les BRU
qui avaient été créées pour ramasser les
décombres après les émeutes) touchaient leur
salaire tout simplement en insérant leurs CLN,
des cartes rouge vif, dans les guichets automa-
tiques : ces derniers avaient été téléchargés par de
simples frappes sur les claviers des ordinateurs
du ministère des finances. Et aussitôt, les CLN
servirent à acheter du pain,  du vin, des pâtes, des
olives, des gâteaux, … sur les marchés de Naples,
de Rome, etc. Les cafés réouvrirent. Et même le
Théâtre de l’Opéra, qui avait annulé sa saison de
2017, recommença à fonctionner en débitant les
CLN grâce à un guichet automatique placé à l’en-
trée du théâtre. 
Avant tout, les gens se sentaient heureux d’avoir
mis fin à la funeste politique financière qui avait si
longtemps martyrisé le pays. Non, l’Italie n’était
pas ruinée. Elle était simplement sortie de l’euro.
Et bon débarras !
Ce qui, avant tout, retint l’attention générale, c’est
la création de ces CLN. Cette utilisation d’une
monnaie numérique commença à faire évoluer
l’idée que les gens se faisaient de la monnaie elle-
même. Ce n’était pourtant pas quelque chose de
neuf puisque, depuis des années, la plupart des
transactions financières se faisaient électronique-
ment, en tapant sur les touches d’un clavier d’or-
dinateur. Mais maintenant, ce qui faisait la diffé-
rence c’est l’absence totale de monnaie liquide : la
nouvelle lire existait uniquement sous forme
numérique. Ce n’était que des chiffres sur un
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écran. Vous ne pouviez plus tenir vos lires dans
les mains pour les compter, une à une. Vous ne
pouviez plus en faire une liasse et les mettre dans
votre poche, ou à l’abri dans un coffre fort. Elles
ne pouvaient pas non plus être perdues en tom-
bant de votre poche. L’idée que la monnaie est
quelque chose de physique, que c’est un objet qui
n’existe qu’en quantité limitée, commença à
lâcher prise. 
Les gens furent encore plus étonnés quand ils
découvrirent d’où venaient les Lires numériques
(Ln), à savoir qu’elles étaient émises uniquement
par les ordinateurs du Ministère des finances. Ce
n’était plus comme si elles sortaient d’un pot qu’il
fallait d’abord remplir d’une manière ou d’une
autre. En fait, le Ministère des finances créait des
lires comme un générateur électrique envoie des
électrons dans un réseau où ils font tourner des
moteurs, allument des ampoules, des écrans,
etc… Les travailleurs des BRU touchaient tout ça
du doigt lorsqu’ils introduisaient leur CLN dans
un guichet automatique et regardaient les chiffres
correspondants apparaître sur le petit écran.
Apparemment, les banques continuaient à faire
des prêts comme avant, mais là aussi, le change-
ment surprit. Une application du téléphone mobi-
le permettant à chacun de gérer son compte CLN,
révéla clairement que lorsqu’une banque ouvrait
un crédit pour une entreprise, elle n’utilisait pas
l’argent économisé par d’autres clients (comme on
le croyait depuis des centaines d’années). Par
exemple, lorsqu’un fabricant de pâtes demandait
100 Ln  pour acheter la farine dont il avait besoin,
la colonne de droite de son application CLN s’ac-
croissait bien, magiquement, de ces 100 Ln. Mais
son CLN personnel (la ligne du bas de son comp-
te individuel) ne changeait pas ! Tout ceci confir-
ma que les nouvelles lires numériques étaient
créées par les seuls ordinateurs du Ministère des
finances, qu’il n’y avait plus aucun autre moyen
de créer de la monnaie. 
Et, simultanément, pendant que le “mystère“ de
la création monétaire s’éclaircissait, un autre
constat commençait à “percoler” dans la tête des
gens : le seul moyen qu’avait le Ministère des
finances de faire vivre les nouvelles lires était de
les “dépenser” pour produire quelque chose. Et
c’est bien ce qu’il faisait, par exemple, en allouant
à notre fabricant de pâtes de quoi acheter sa fari-
ne pour fabriquer ses pâtes.
Ainsi, à l’étonnement général, pendant l’année de
la Transition nationale, du 12 septembre 2018 au
12 septembre 2019, le gouvernement passa des
contrats avec des entreprises (privées ou
publiques) de reconstruction et d’aménagement,
pour un montant de 60 milliards de Lires numé-
riques. L’enseignement public se développa, de
nouvelles écoles et de nouveaux instituts furent
créés dans chaque commune, la formation des
maîtres et des professeurs devint une priorité

nationale. Les Brigades de reconstruction urgente
furent rapidement renforcées et offrirent un tra-
vail utile à tous les citoyens italiens de plus de 16
ans qui souhaitaient travailler pour toucher un
salaire. Ce qui permit de supprimer la couverture
publique du chômage. Le nettoyage et la recons-
truction terminés, les BRU purent, sans entrer en
concurrence avec les entreprises privées, entre-
prendre tous les travaux que les maires et les
autorités locales jugeaient nécessaires. 
Afin de fournir un capital de départ aux petites
entreprises innovantes, dans quelque domaine
que ce soit, on expérimenta des programmes de
subventions calqués sur le modèle de ceux de la
Fondation Gates pour l’éradication des maladies
tropicales,  les aides correspondantes étant accor-
dées après évaluation par des pairs et vote sur
Internet. 
Prenant en compte les sombres prévisions d’une
élévation du niveau des mers, les villes côtières
entamèrent un long et rude travail de rehausse-
ment de leurs historiques digues de pierres.

FI N I S,  L E S I M P Ô T S !
En douze mois, ces diverses innovations firent
tomber le taux de chômage national à moins de
10% alors qu’il avait presque atteint 40% avant les
émeutes. 
Tandis que le taux de chômage s’effondrait, le
débat le plus important qui s’ouvrit au Ministère
des finances, pendant cette année de la transition
nationale, concerna les impôts. Fallait-il, et si oui,
pendant combien de temps, rétablir le prélève-
ment d’impôts ? Sur quel critères, et à quel taux,
etc. Ce qui anima les débats d’une façon inatten-
due fut la prise de conscience que la raison pour
laquelle le gouvernement voulait rétablir les
impôts nationaux n’était évidemment pas qu’il
avait besoin de lires pour payer les dépenses
publiques, puisqu’il était maintenant tout à fait
clair que le gouvernement pouvait dépenser
autant de lires qu’il voulait, simplement en les
créant à partir de ses claviers d’ordinateur. Il
n’avait donc pas besoin de les collecter préalble-
ment sous forme d’impôts. Donc la seule raison
pour laquelle le Ministère aurait pu rétablir des
impôts ne pouvait être que la nécessité de retirer
des lires de la circulation afin de contrôler l’infla-
tion. Pourtant, la pression inflationniste sur la Ln
ne s’exerçait toujours pas, mais on pouvait
craindre qu’elle finisse par se manifester à mesure
que le taux de chômage baisserait et qu’on appro-
cherait le plein emploi théorique. Le gouverne-
ment comprit rapidement que c’est ce qui se pas-
serait si le nombre total de lires numériques
émises échappait à tout contrôle. Ce constat fit
rapidement l’objet d’un consensus et on se
demanda alors quel type d’impôts il faudrait
lever. Puisqu’il ne fallait plus en collecter pour
couvrir les dépenses publiques, ne pouvait-on pas
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s’en servir pour financer d’autres services ?
Pourquoi pas un impôt sur les revenus pour redis-
tribuer la richesse ? Mais si on n’a pas besoin
d’impôts pour financer les dépenses publiques,
pourquoi faudrait-il un impôt sur les revenus
pour redistribuer la richesse ? En effet, il n’y a pas
de différence entre un impôt en Ln et des Ln
créées par ordinateur. Il était donc devenu clair
comme le jour que taxer les revenus ne servait
plus à rien. Dans le même esprit, pourquoi taxer
la consommation par une TVA ? Après tout, on
voulait que les gens consomment, pourquoi les
pénaliser pour cela ? 
Ce sur quoi on s’est accordé, c’est sur une taxe sur
le carbone qui a eu avant tout, le mérite non seu-
lement de retirer des Ln de l’économie pour
contrôler l’inflation, mais aussi d’inciter les indus-
triels et les consommateurs à dépenser moins de
carbone, à la fois dans la fabrication et dans la
consommation. Les digues que doivent rehausser
les Brigades de reconstruction urgente pourront
ainsi être moins élevées !

MA F I O S I E T F I N A N C I E R S

Toutes ces nouveautés embêtaient tout particuliè-
rement les Maffieux, qui, désespérés, avaient
essayé de faire leurs affaires en d’autres monnaies
que la lire italienne et qui découvraient qu’il leur
était soudainement devenu impossible de remplir
leurs mallettes avec de l’argent blanchi dans des
transactions criminelles. Les parrains fumaient de
rage mais il leur était, bien sûr, difficile de faire
valoir leurs objections. Corrélativement, le gou-
vernement découvrit qu’un simple programme
informatique permettait d’éliminer la corruption
typiquement endémique dans les contrats
publics. Il devenait évident que chaque Ln émise
pouvait être indéfiniment et précisément pistée
dans toute l’économie. Le programme de “pista-
ge” pouvait faire des recherches avec une série de
filtres qui fournissaient instantanément un rap-
port qui précisait où et à quel moment se trou-
vaient les Ln. Il était impossible de les cacher ou
de les retirer du circuit sans être repéré. 
Les financiers non plus n’étaient pas à la fête.
Ces rigoureux financiers qui, pendant les années

de la “crise de la dette”, avaient tenu l’Eurozone
en otage en augmentant les taux d’intérêts pour
acheter de la dette grecque, italienne ou espagno-
le, et en refusant le moindre aménagement alors
que ces pays luttaient pour payer leurs intérêts,
furent reçus au Ministère des finances italien.
Quand ils dirent qu’ils souhaitaient acheter de la
dette italienne, ils s’entendirent répondre :
— de la dette ? nous n’avons pas de dette à vendre.
Pourquoi voulez vous que nous vous vendions de la
dette ? Nous n’avons pas besoin d’emprunter votre
monnaie. 
Incrédules, ils insistèrent :
— mais nous voulons acheter votre dette, nous avons
besoin d’un endroit pour stocker toute cette monnaie
dont nous ne savons pas quoi faire. Nous voulons un
endroit pour la stocker, et qui nous rapporte des inté-
rêts. Nous avons besoin que vous émettiez des obliga-
tions pour que nous puissions les acheter ! 
À quoi le Ministre des finances répliqua :
— si vous voulez dépenser votre argent en Italie,
venez et construisez des usines ou démarrez un com-
merce, ou inventez une nouvelle façon de convertir le
solaire en électricité en utilisant des nano particules,
ou encore construisez un nouvel opéra ou quelque
autre œuvre d’art… Mais ne venez pas ici pour ache-
ter nos obligations. Nous ne vous servirons plus de
parking pour votre argent et nous ne vous paierons
plus d’intérêt pour ce “privilège”».

LE N O U V E A U S E N S D E L A M O N N A I E

Bien sûr, le monde entier observait tout ça. Avec
un grand intérêt. 
Les économistes orthodoxes se sont fort creusé la
cervelle pour comprendre le “Printemps italien”,
ils ont fait des pieds et des mains pour expliquer
pourquoi le déficit de l’État italien n’était plus
une “dette” qu’il faudrait rembourser à quel-
qu’un, un jour ou l’autre. 
Mais cette confusion extrême s’acheva. La grande
“prise de conscience” commença à enlever les
œillères, à tirer les rideaux pour faire entrer la
lumière d’une nouvelle compréhension du sens,
du rôle de la monnaie. 
C’était en  2020 :  le monde, stupéfait, avait enfin
compris.
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LLeess ““ddiissttrriibbuuttiisstteess”” nnee ppeeuuvveenntt qquuee ssee rrééjjoouuiirr eenn vvooyyaanntt qquuee lleeuurrss pprroo--
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ÀÀ cceettttee aannttiicciippaattiioonn iinnttiittuullééee ““22002200””,, iill nn’’yy aa pplluuss qquu’’àà pprréécciisseerr qquu’’uunnee
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rrééppaarrttiittiioonn rreevviieenntt jjuusstteemmeenntt dd’’aaccttuuaalliittéé,, àà pprrooppooss ddeess rreettrraaiitteess !!
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T R I B U N E  L I B R E

J e vais me servir d’un ensemble de contri-
butions présentées au Colloque organisé
le 6 octobre 2012 à Aix-en-Provence par le

Collectif Aixois pour la Dignité des Roms, des
Immigrés et des Sans papiers.
Ce colloque était composé de deux tables
rondes, la première intitulée Europe, Méditer-
ranée : Pour un monde de dialogue et d’échanges
respectueux des droits et de la dignité de tous, la
seconde : Vers la fin de la stigmatisation, pour des
solutions humaines et durables. Il était tenu non
seulement par des universitaires ayant fait des
recherches à ce sujet, mais aussi par des gens
de terrain, qui connaissent très bien les Roms.

LA RESPONSABILITÉ DES POLITIQUES
DANS LA QUESTION DES ROMS :

La sénatrice ALINE ARCHIMBAUD dénonce une
classe politique démagogue, électoraliste,
populiste et dangereuse, qui désigne des cibles
et joue avec le feu en s’arrangeant pour que les
pauvres se battent contre les pauvres. En effet,
explique-t-elle, des mesures, dites transitoires,
s’adressent aux Roumains et aux Bulgares,
citoyens considérés comme “de seconde zone”.
Et non seulement ces mesures ne leur donnent
accès, après délivrance d’un permis de travail,
qu’à un nombre restreint d’emplois (150
métiers dits “en tension”), mais encore exigent
que l’employeur, pour pouvoir les embaucher,
paye une taxe à l’Office français de l’immigra-
tion ! On reproche donc aux Roms de ne pas
travailler tout en faisant tout pour qu’ils ne le
puissent pas ! Or la levée de ces mesures
dépend d’une simple décision du gouverne-
ment, comme l’ont fait l’Italie et l’Irlande.

La décision n’appartient qu’à la France renché-
rit la députée MARIE-CHRISTINE VERGIAT. Ce
sont les États membres qui décident, l’Europe
n’a rien demandé. Mais on se retranche derriè-
re l’Europe parce qu’on n’a pas le courage de
ses choix... Quand les Droits de l’Homme sont
évoqués, on ne veut surtout pas qu’on vienne
nous dire ce qu’il faut faire ! Il n’empêche que
le Parlement Européen a justement condamné
la France au sujet des Roms. Mais ça ne suit
pas. L’Europe n’est pas aussi efficace pour les
Droits de l’Homme que pour l’économie !!! Il
ne faut pas que la CE s’efface devant les gou-
vernements. La vigilance publique pèse énor-
mément sur les politiques. Il faut donc que les
politiques soient soutenus par des associations,
des mairies, des citoyens, des collectifs locaux,
et que ceux-ci prêtent leur concours à l’analyse
de terrain.
Après avoir souligné les capacités de résilience
et de solidarité dont font preuve les Roms, et
évoqué la médaille de meilleure apprentie de
France décernée à Cristina Dimitru1, M-C
Vergiat nous a stupéfaits en nous révélant qu’il
y a des fonds européens pour les Roms  et que
la France ne les utilise pas. Il y a 400 millions
pour la France, dont un million seulement a été
consommé ! Alors, conclut-elle, elle est où
toute cette misère du monde pour laquelle il
nous faut payer ? Elle est où, cette lourde char-
ge sur les impôts ? 
Notre lecteur évoquait cette charge, on ne peut
donc que l’encourager à suivre les conseils de
M-C. Vergiat : faire pression sur les élus et le
gouvernement. Pourquoi nous font-ils payer
cette dépense puisqu’ils peuvent disposer des
fonds européens pour cela ?
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NNoouuss aavvoonnss rreeççuu dd’’uunn ffiiddèèllee lleecctteeuurr llee rreepprroocchhee ssuuiivvaanntt :: «L’article du
N°2012 signé A. Fourest me gêne. Il y a des fois où on se demande si on est encore en France. Je sais, on
peut toujours invoquer la misère du monde causée par les règles économiques que nous critiquons. La ques-
tion est : jusqu’où aller dans l’accueil ? En ce qui concerne les “gens du voyage” pour faire court, je peux
vous dire que leur comportement pose d’importants problèmes et qui se multiplient. Par exemple on en voit
souvent ici qui, voyant telle personne perplexe devant une borne délivrant des titres de transport, se pro-
pose de l’aider et manœuvre ensuite pour ne pas rendre la monnaie... Il y a 2 mois, 70 caravanes ont squat-
té un parc voisin ; nous avons été aussitôt cambriolés : fracture de porte, bijou enlevé auquel ma femme
tenait parce que qu’il lui venant de ses parents... Quand enfin ils ont été expulsés, la commune a dû pui-
ser sur nos impôts pour nettoyer le capharnaüm, les déchets de toutes sortes y compris humains, qui
avaient dégradé le site. Ceux qui les soutiennent sont-ils prêts à accueillir une ou quelques-unes de ces
caravanes dans leur jardin ? Au moins on ne pourrait pas les soupçonner de se donner bonne conscience
en rejetant le problème sur la collectivité. Encore une fois je connais déjà la réponse... Les analyses de La
Grande Relève sont judicieuses sur le plan économique. Elle devrait être plus circonspecte sur le plan socio-
culturel. Ferez-vous part de cette opinion ?  G.G., Grenoble.»
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Sur les idées reçues à propos des Roms
par  CH R I S T I A N E DUC-JUVÉNETON

…
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PERSPECTIVE HISTORIQUE : 
LES ÉTATS-NATIONS ET LES ROMS

L’historien ILSEN ABOUT IRIS2 expose que la France est
traditionnellement une terre d’accueil, mais que la
question des Roms, telle qu’elle se pose aujourd’hui,
est récente (années 90). C’est l’intégration européenne
qui l’a fait apparaître : lorsque la Yougoslavie et la
Tchécoslovaquie ont explosé, il fallait une requalifica-
tion de ces populations pour qu’elles soient reconnues
comme minorités. Ce problème, lié à l’histoire des
Tziganes et à celle des communautés européennes,
resurgit aujourd’hui. Comme ils sont dans l’espace
Schengen, on les utilise pour signifier l’échec de
l’Europe. 
À propos des récentes expulsions à Marseille, on a vu
déraper les discours politiques dans le sens de la vio-
lence. À chaque période, il y a des politiques qui déci-
dent de viser ces populations, et ça ne concerne pas
que la droite. 
Ilsen About Iris rappelle que les Tziganes sont réputés
pour leur présence séculaire dans tous les pays
d’Europe, présence qui n’a pas toujours été probléma-
tique. Il y avait une fluidité, qui disparaît avec les
États-Nations. Nous vivons un tournant à ce propos :
que faut-il faire des États-Nations ? Il estime qu’il y a
des raisons d’être pessimistes, mais que les initiatives
locales sont une des clefs pour en sortir.

HÉRITAGE ET MÉFAITS
DE DIX ANS DE SARKOZYSME

Chercheur au CNRS, MARC BORDIGONI rappelle que
depuis l’alternance, en 2002, le ministre de l’Intérieur
s’occupe plus des Roms que le secrétaire au logement.
C’est justement Sarkozy (lois sur saisies de caravanes),
et il continuera à s’en occuper comme Président de la
République, faisant alors l’amalgame de tous les gens
du voyage. Cet amalgame est dramatique, il mélange
les problèmes : il associe délinquance et violence, ne
s’attaque pas à une particularité ethnique, mais à une
pratique commune à tous : occuper des terrains illi-
cites. Il dit : Le droit de circuler est un droit constitution-
nel en France. Il n’est pas question d’interdire les gens du
voyage. (On y avait donc pensé ?) Et dès lors, toute la
législation va désormais tourner autour de «toute occu-
pation de terrain est illicite». Quelle que soit la situation
de ces familles, il est illégitime qu’elles soient là. 
Il donne un exemple qui répond à une question de
notre lecteur : à Annecy, un homme avait donné son
accord pour que des Roms s’installent chez lui. Le
maire, Bernard Accoyer, a déclaré l’endroit insalubre,
ce qui n’était pas le cas, et les Roms ont été expulsés
sous prétexte de troubles à l’ordre public. Comme
d’habitude !
L’immigration de Roms n’a pas augmenté, mais on
assiste à un afflux économique de gens qui viennent
chercher subsistance. Or les Roms sont très
débrouillards, ils se glissent dans les interstices de
l’économie. Ceux qu’on voit sont ceux qui sont dans la
plus grande difficulté, qui savent le moins s’en sortir.
Mais il y a, parmi eux, des travailleurs clandestins

ordinaires, invisibles. Et comme on les met tous dans
le même sac, ils essaient de se soutenir. Il y a une
construction systématique de l’insécurité liée à ces
populations. Edwy Pleynel souligne qu’ils prennent
une grande place dans les médias, alors qu’ils ne sont
pas très nombreux : c’est l’arbre qui cache la forêt.
La question du droit au travail est très importante…
En Espagne, 100.000 Roms viennent cueillir les olives,
au détriment des Maghrébins. Pourquoi ? Parce qu’il y
a moins de contrôles quand on emploie des gens de
nationalité européenne ! L’Espagne régule ainsi les
activités abandonnées par les populations locales.
Cette main d’œuvre est en majorité paysanne, elle est
saisonnière, et beaucoup d’agriculteurs travaillent
avec les mêmes familles Roms depuis des décennies.

ASSUMONS NOS RESPONSABILITÉS
Ainsi que l’a rappelé la députée M-C Vergiat, la vigi-
lance publique pèse énormément sur les politiques. Or
les fantasmes et les préjugés à l‘égard des Roms sont
très anciens en Europe, la violence envers eux aussi, le
racisme profond à leur encontre n’a pas disparu.
Alors, pour conclure, je pose la question : nous qui
voulons nous émanciper du pouvoir des politiques et
des riches qui décident à notre place, pourquoi nous
laissons-nous encore séduire par leurs sirènes ? Elles
nous poussent à nous diviser, à nous lever les uns
contre les autres, à nous mépriser mutuellement ! Il est
temps de libérer nos opinions de celle des dirigeants.
D’inscrire les Droits de l’Homme et le droit à la digni-
té pour tous au seul endroit où l'on ne pourra pas nous
les prendre : dans nos cœurs et nos convictions !
Dans la société que souhaite La Grande Relève, chacun
se sent responsable et solidaire de tous les autres. On
ne peut donc pas construire cette société en acceptant,
comme nous y invitent certains politiques pour se
donner bonne conscience, d’attribuer la cause de nos
maux aux étrangers.

———
Notes :1. Pour la deuxième année consécutive, le concours
des meilleurs apprentis de France a distingué une jeune
femme d'origine rom. Cristina Dimitru, 18 ans, a reçu au
Sénat la médaille d'or dans la catégorie "pressing”. Très
émue, elle a raconté, avec fierté, son parcours : un rêve qui
se réalise après des années de galère. Arrivée de Roumanie
en 2005 avec sa famille, Cristina a vécu longtemps dans une
caravane, sans eau, ni électricité, et sans papiers car les
demandes de régularisation de sa famille, pourtant insérée
(ses deux parents travaillent comme saisonniers dans des
entreprises de maraîchage) ayant toutes été rejetées. Pour
s'en sortir, elle a tout misé sur l'école : «C’était très dur au
début, j’ai travaillé deux fois plus que les autres». Mais, désor-
mais, Cristina a confiance en l'avenir : «Je vais pouvoir passer
mon permis et continuer mes études». Elle prépare un CAP
vente. «Je veux donner une belle image des Roumains». Mais les
parents et le petit frère de Cristina sont, eux, toujours sans
papiers… Voir  http://www.rmc.fr

2. École des Hautes Études en Sciences Sociales à
Paris, Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et
comparative, Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme (MMS), Université Aix-Marseille.

…



R O M S  :  L E S  I D É E S  R E Ç U E S

MARC BORDIGONI, dans son petit livre les gitans,
reprend les idées reçues à propos des Roms, dont il
dit : «On ne sait plus comment les appeler, moi j’ai choisi
de travailler sur les citoyens du voyage». Il rappelle la
loi de 1991 et se réjouit que le Conseil Constitutionnel
vienne d’en abroger une partie1.
ALEXANDRE LECLERE, de l’Association Rom Europe,
revient sur la méconnaissance des Roms : ce sont des
Tziganes des pays de l’Est, tous très différents. Alors
qu’on pense que ce sont des asociaux, des délin-
quants et des nomades invétérés, la majorité en est
sédentaire dans leur pays. On crée donc un problè-
me, doublé d’une injustice, en ne les laissant absolu-
ment pas s’installer. Il détaille les différents Roms qui
sont venus en France : d’abord les Roms Roumains,
après la première guerre mondiale ; les Roms de
Yougoslavie (les “Yougos”) dans les années 70 ; et
une vague stable, après 90, 20.000 personnes d’ori-
gines roumaine, slave et serbe. Selon les “mesures
transitoires” évoquées précédemment, les Roumains
et les Bulgares peuvent circuler, mais pas stationner !
Il ne peuvent pas avoir le livret de circulation qui est
exigé pour avoir accès aux terrains des gens du voya-
ge. Alors comment travailler, même avec le titre de
séjour et l’autorisation de travailler, si on ne peut pas
stationner ? Ainsi, les Serbes de Bosnie voient leurs
demandes d’asile toujours repoussées : ce sont donc
des citoyens européens qui n’ont droit ni au travail ni
au statut de réfugiés !
La situation politique ne s’arrange pas, voire se
dégrade, le nombre d’expulsions augmente.
L’association Rom Europe a été reçue, avec d’autres,
au cabinet du ministre M.Valls.  Il en est résulté une
circulaire2 demandant la concertation dans le cadre
de démantèlements de terrains illicites. Mais on ne
s’occupera de réinsertion qu’en Loire-Atlantique!
MARC DURAND, militant à la Ligue des Droits de
l’Homme, très au fait de la situation des Roms dans la
région aixoise prend longuement la parole. Il arrive à
donner un visage, à travers ce qu’il raconte, à ses
amis les Roms, lui qui les connaît si bien ! Il confirme
qu’il ne s’agit pas d’une ethnie, mais d’une foule de
gens différents, qui ont en commun une histoire de
rejet. Les Roms ont, depuis longtemps, une tradition
de vie sédentaire. La découverte de la caravane, c’est
en France qu’ils la font. C’est encore une image faus-
se que nous avons. Leurs caravanes ne sont pas faites
pour rouler, ce n’est pas leur mode de vie. 
DOMINIQUE MICHEL, de l’association Rencontres
Tsiganes, apporte de l’eau au moulin des précédents
intervenants, il veut qu’on en finisse avec cette idée
reçue du déferlement d’un nombre de plus en plus
important de Roms sur notre pays. Nous habitons,

dit-il, un département de 2 millions d’habitants, et on
a 2.000 Roms, soit un millième de la population ! Et
ça ne bouge pas !!! Cela fait, sans les enfants, 1.200
personnes sur le marché de l’emploi… qui leur est
fermé! Ce ne sont donc pas eux les responsables du
chômage !
Leur sort, c’est l’errance, avec des vagues d’expul-
sion d’un lieu à un autre. Une famille en est à sa 17e
expulsion ! Quelle incidence sur les enfants ? Ce sont
des gens qui se cachent, sont planqués sur différents
terrains de la ville. À Aix, c’est phénoménal : ils sont
dans la rue, pas dans un bidonville !

LE C O N C R E T D E L E U R V É C U
À Aix-en-Provence, selon la volonté de la mairie, il
n’y aura bientôt plus aucun Rom sur la commune !
Les expulsions ont eu lieu à Palette, Luynes, Vasarely
(violente) et à l’Arbois (qui fut énorme, alors qu’ils ne
gênaient personne). Aujourd’hui, les gens de
Vasarely sont revenus, ceux de l’Arbois sont à
Vitrolles, sur les trottoirs de la zone industrielle, et à
Velaux (petite ville de 7.000 habitants) sur un terrain
privé. La commune de Vitrolles a attaqué et a été
déboutée, elle veut trouver maintenant un terrain. À
Velaux, c’est la préfecture qui demande au proprié-
taire d’attaquer donc ils vont être expulsés3 ! La situa-
tion est différente à Gardanne où arrivent les Roms
expulsés de Marseille. Le maire aménage un terrain
de la mine désaffectée. On organise des conseils de
village (à Velaux où ils n’ont pas d’eau) pour les aider
à se coordonner. Ces expulsions engendrent de gros
problèmes. Velaux a été la seule commune cet été à
faire des aménagements de sécurité et à accepter que
les gens “du voyage” viennent. Gardanne a essayé
aussi de faire quelque chose, la scolarisation s’est
mise en place en septembre. Mais à Arles, Vitrolles,
Marseille, La Ciotat, ils ont été rejetés 

LE T R AVA I L À FA I R E
Marc Durand décrit le travail à faire : se battre sur les
Droits de l’Homme ; faire connaître les problèmes ;
s’occuper de la protection de leurs droits (avoir un
avocat) ; faire que leurs droits sociaux soient assurés
(aide pour les papiers) ; qu’ils puissent se poser. La
scolarisation, par exemple, est un droit fondamental,
il est difficile, il demande un dispositif particulier car
l’alphabétisation est différente chez les Roumains et
les Serbes. Il faut une aide avant et après la scolarisa-
tion (les gens qui décident de le faire sont très bien
reçus). Enfin il faut une aide alimentaire minimale
(beurre et lait, surtout pour les enfants).
Dominique Michel rappelle que la question sanitaire
est importante. Ils sont atteints de tuberculose, de
saturnisme. Quand ils résident à un endroit, il est
plus facile de les soigner. Quand ils sont dans la natu-
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re comme actuellement autour d’Aix, c’est plus dange-
reux à la fois pour eux et pour le reste de la population.
Ces questions interrogent le service public et aussi les
associations. Il y a parfois des tensions entre bénévoles
et professionnels. Cela fait bouger les lignes car les uns
ou les autres, seuls, ne suffisent pas.
Il faut juste leur permettre de vivre, de s’organiser, dit
Marc Durand. Ils étaient à l’Arbois depuis un certain
temps déjà. Ils étaient 250 à 500 personnes et c’était
exemplaire, ils n’avaient plus besoin de nous ! Or l’ex-
pulsion a été particulièrement fine et perverse en ce
lieu. Elle a consisté à les harceler quotidiennement. Et
quand les forces de l’ordre sont venues pour les expul-
ser, ils étaient tous partis. Les humains n’ont même
pas été traités comme des animaux : la SPA est venue
ramasser leurs poules et leurs lapins, pour les soigner
et leur donner un abri. 
À Vitrolles, où ils arrivent en catastrophe après les
expulsions, tout remonte à la surface et ils ont mainte-
nant de mauvaises relations entre eux. Marc Durand
donne des exemples concrets de ce qu’il est possible de
faire, en étant simplement ”humain“ : une association
organise des jeux avec eux, et beaucoup de gens vien-
nent. C’est pour eux enfin une rencontre avec des gens
qui ne les engueulent pas, qui ne leur demandent pas
leurs papiers. Pour beaucoup, c’est une découverte.
Après deux mois d’école, les enfants ne s’attaquent
plus aux voitures. Marc Durand en témoigne : il faut
simplement avoir des relations normales avec eux.
«Cela fait six ans que je travaille avec les Roms, ils m’ont
énormément apporté et m’ont enrichi. J’y ai de vrais amis.
Une famille partie à Rome, me donne régulièrement des
nouvelles.  Ce sont de gens très pauvres, très rejetés. C’est
ça qui explique leur situation». 

CO N C L U S I O N G É N É R A L E
Tous se retrouvent pour conclure qu’il n’y a pas de
problème Rom, si ce n’est que ce groupe de gens diffé-
rents a en commun une histoire de rejet. Le problème
Rom a été créé. Il n’y en aurait pas  s’ils pouvaient tra-
vailler normalement et avoir un dispositif social
comme n’importe quels précaires. Il y a une totale
méconnaissance de ces gens dans notre société. Il faut
faire des diagnostics sociaux et ne pas avoir de solu-
tions toutes faites. La question des Roms est d’être le
paravent de la paupérisation et de l’exclusion en
France, qui, elles, se sont massifiées ! 
Mais il y a, en revanche, un gros problème de dignité
de l’Homme. L’invité d’honneur de ce colloque était
Monseigneur Gaillot, dont on connaît l’esprit de
résistance dans l’Église Catholique, et l’engagement,
auprès des Roms notamment, durant ces quinze der-
nières années. Entre les deux tables rondes, il a parlé
pour rappeler des «choses simples» : l’humain d’abord.
Il était avec des Roms expulsés dans un gymnase. Une
jeune femme lui a dit : «je vous remercie de recon-
naître que nous sommes des humains comme vous,
des citoyens du monde». Un chômeur lui a dit aussi :
«ma dignité, personne ne peut me la prendre, elle fait
partie de moi». Mais on peut la menacer…! Combien il
est difficile de voir l’être humain ! souligna Mgr
Gaillot, ajoutant que la seule attitude qui puisse libérer

quelqu’un, c’est reconnaître sa dignité. Puis il raconta,
lui aussi : «Je me suis trouvé un jour à la mairie d’Évry
avec des Roms. Un père de famille m’a dit : “personne ne
veut de nous, où qu’on aille, on est de trop !” Ils font l’ex-
périence du rejet, c’est inacceptable. (…)  Les Roms sont
surtout des victimes dans notre société et nous avons des
responsabilités envers eux… 
Ils ne sont pas un danger pour nous, a poursuivi Mgr
Gaillot, mais ils sont en danger. Si les minorités ne
jouissent pas de leurs droits, c’est grave ! Ils sont une chan-
ce pour la société parce que l’Europe, qui est vouée au métis-
sage, a beaucoup reçu d’eux.  Quand on met des gens à
l’écart, on ne vit pas dans la paix. Une injustice n’est pas
une condition de paix. On fait la charité, quand on
n’a pas su faire passer la justice. Un après-midi
comme ça peut changer notre regard et vous donner envie de
rencontrer des Roms. Vous ne le regretterez pas. Je les fré-
quente depuis quinze ans. Quand la vie est dure, ils disent
qu’il faut se réjouir. Pour eux, la lutte appelle la fête ! On ne
peut pas accepter qu’une minorité soit privée de ses droits.
La lutte n’est pas perdue ! Renoncer aux autres, c’est renon-
cer à soi, à jamais.
———
Notes : 1. Les “sages” du palais Royal, saisis d’une question
prioritaire de constitutionnalité déposée par l’association
France Liberté Voyage, ont abrogé partiellement la loi du
3/1/1969 régissant la vie des gens du voyage : l’inscription
sur les listes électorales est facilitée (l’obligation de résiden-
ce sur une commune en vue de s’inscrire sur les listes électo-
rales est ramenée de 3 ans à 6 mois, comme pour tout
citoyen) et le ”carnet de circulation” est supprimé. Mais les
gens du voyage doivent faire viser leurs titres de circulation
au commissariat de police ou de gendarmerie “périodique-
ment”. Or ces “titres de circulation” font office de documents
d’identité. Ce terme vague autorise une certaine souplesse. 
«Pourquoi conserver un des livrets de circulation ?» questionne
le rapporteur d’une proposition de loi suggérant d’abroger
la loi. «Je me félicite de la décision du Conseil Constitutionnel,
mais il faut aller plus loin. Chaque citoyen doit être traité de la
même façon et pouvoir circuler librement. Tout le monde est d’ac-
cord sur le sujet, du PS à l’UMP, et même les gendarmes !» Le
Conseil Constitutionnel ne souhaitant pas se substituer au
législateur, c’est donc logiquement au Parlement de prendre
ses responsabilités. Cette proposition de loi avait été déposée
par Jean-Marc Ayrault et comptait parmi ses signataires
François Hollande. http://www.la-croix.com/

2. La circulaire fait suite à la réunion interministé-
rielle du 22 août, où le gouvernement s’était dit prêt à une
levée partielle des "mesures transitoires ”… 
Après la polémique de l'été, elle indique aux préfets la façon
dont les campements illégaux doivent désormais être
démantelés. Elle demande de  "procéder à une première éva-
luation de la situation" des Roms "dès [qu'ils auront]
connaissance" de l'installation d'un campement. Le texte
insiste sur la notion de "concertation" avec les associations et
les autres acteurs publics. Si la "sécurité" des personnes est
menacée, les évacuations pourront toutefois continuer  à se
faire  de façon "immédiate", précise le texte. 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/08/29/la-circulaire-
sur-les-evacuations-de-campements-roms-publiee_1752602_3224
.html

3. Cet exemple montre bien comment le pouvoir
monte, de façon inique et indigne,  les citoyens les uns contre
les autres.
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C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S

Né le 29 janvier 1929, Albert Hermant a toujours
déclaré avoir eu une vie très heureuse, malgré les
nombreux et parfois assez sérieux problèmes de
santé qu’il a pu connaître. Il fut élevé par sa mère,
sur un modeste petit deux pièces au centre de
Liège, le père travaillant au Congo belge.
Albert était sorti de l’adolescence et se passionnait
pour le sport lorsqu’un jour, sa maman lui remet
un livre en lui disant : «Tiens, voilà un livre que tu
devrais lire !» ; c’était un Jacques Duboin… Cette
lecture a déclenché en lui une énorme prise de conscience qui
a conditionné tout le restant de sa vie. Et ce fut sa grande pas-
sion : la lutte objective contre toutes les formes d’injustice
qu’il relevait dans la société. Il dévora des centaines de livres
écrits par des philosophes et des économistes, pour en arriver,
très tôt, à créer, avec quelques amis, le Groupe Liégeois pour
l’Economie Distributive (GLED) dont le but était de faire
connaître, au plus grand nombre, l’humanisme et les principes
économiques énoncés par Jacques Duboin. Ses innombrables
lectures lui firent découvrir une multitude d’autres auteurs qui
le fascinaient par la finesse de leur analyse et la pertinence de
leur philosophie. Un trio de tête comprenait J.Duboin,
J.J.Rousseau et K.Marx. D’autres suivaient de très près :
Morin, Gorz, Castoriadis, Garaudy, Passet, Allais, Laborit,
Jacquard, Forrester, George, Guillebaud, Méda, Galbraith…
et son héros, Gorbatchev. Son enthousiasme et l’admiration
qu’il éprouvait pour tous ces auteurs le conduisirent à réunir
l’essentiel de leur pensée dans de copieux volumes théma-

tiques magnifiquement documentés, un travail
immense et totalement désintéressé. Albert ne s’at-
tribuait même aucun mérite personnel, se présen-
tant modestement comme un simple “passeur” de
la connaissance. Quelques titres très représentatifs
de sa pensée: Paix et abondance, avec José
Lheureux (1961), Muter ou chuter (1988), Muter
(2000), L’Alternative (2000), Pouvoir, c’est Savoir
(2001), S.O.S. Humanité (2004), Le Travail sala-
rié, L’Argent créé à partir de rien ou la Peste, c’est

la même chose! (2005), etc. De plus, il participait très active-
ment à l’association Au Progrès de Herstal et y donnait fré-
quemment des conférences sur des sujets divers. Parmi les
plus récentes : L’Abîme ou la Métamorphose, Le Devoir infor-
mationnel, Déterminisme et Aliénation, Autonomie et Liberté,
L’Échec de la Révolution soviétique (L’URSS, Avant,
Pendant,  Après …), Qu’est-ce que la Richesse ?, etc. 
Albert était aussi passionné par le jazz et les crooners dont
Sammy Davis Junior qu’il écoutait encore quelques heures
avant de s’éteindre, le 6 décembre, dans son sommeil. 
Notre amicale sympathie va à son épouse Francine ainsi qu’à
ses enfants Colette et Steve, à ses six petits-enfants et ses
quatre arrière-petits-enfants.
Mais est-il vraiment parti, lui qui, la veille encore, faisait de
grands projets ? Par sa forte personnalité, il laisse, à tous ceux
qui l’ont connu, un souvenir vivant et indélébile ! 

Merci, Albert.
MAURICE CREUVEN.
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SUGGESTIONS D E  L E C T U R E S

• JACQUES DUBOIN
Extrai ts  chois is  dans son œuvre (1 euro) .

•  ET SI ON CHANGEAIT ?
Bande dessinée par J.VIGNES-ELIE (3,8 euros).

• LES AFFRANCHIS D E L’A N 2000
Un roman de M-L DUBOIN qui, à

l’aide d’exemples, explique les méca-
nismes de l’économie distributive et
montre ce qu’elle apporte à la société
(16,70 13 euros).

•   MAIS OÙ VA L’ARGENT ?
l’étude, par M-L Duboin, de la
façon dont la monnaie est devenue
cette monnaie de dette qui
empêche toute véritable démocra-
tie, suivie de propositions pour
évoluer.
(édition du Sextant, 240 pages, 
14,90 13 euros). 

• D’anciens numéros sont  disponibles  (1  euro)
•  Des textes ,  épuisés  sur  papier,  sont  té léchar-
geables  sur  notre  s i te  internet .  Par exemple:
•  UN SOCIALISME À VISAGE HUMAIN
le texte d 'une conférence d’AN D R É PR I M E.

Tous les  prix  indiqués sont  franco de port .

CE QUE NOUS PROPOSONS :

En résumé, il s’agit de rendre finan-
cièrement possible ce qui est utile, souhai-
table, matériellement et écologiquement
réalisable. 

Pour cela, il faut que la monnaie
actuelle soit remplacée par une monnaie
qui ne circule pas pour qu’on ne puisse
pas la “placer” pour “rapporter”.

Cette monnaie “distributive”, émise
par  une institution publique, est un pou-
voir d’achat qui s’annule quand on l’utili-
se (comme un ticket de transport), et elle
laisse au consommateur la liberté de ses
choix. 
La masse monétaire est créée et détruite
au même rythme que la production, ces
deux flux permanents s’équilibrent. 

C’est alors aux citoyens de décider,
à l’échelle appropriée, de ce qui sera produit
et dans quelles conditions, et de l’importan-
ce relative des trois parts à faire dans la
masse monétaire :
• pour financer la production, 
• pour assurer les services publics (car
impôts et taxes n’existent plus), 
• pour verser à chacun un revenu garanti
qui leur permette de vivre libre. 

Les décisions prises n’ayant ainsi plus
de retombées financières personnelles,
l’intérêt général prime enfin sur l’intérêt
particulier, la démocratie devient réalité.  
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