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le caPitalisMe inversé
Selon certains, notamment les hippies de la
Silicon Valley, le partage “gratuit” d’informa-
tions sur Internet jetterait les bases d’un nouvel
ordre social, d’une nouvelle forme de socialis-
me planétaire. Il n’en est rien, nous prévient
Pierre Desjardins1: «Ce que nous offre Internet
n’est en fait qu’une forme sophistiquée de capitalis-
me avancé, un renforcement du capitalisme par l’in-
version en douceur de ses normes traditionnelles.
Dans cette inversion nous sommes transformés en
simples produits que se vendent et se partagent les
entreprises. Celles-ci nous consomment en nous
achetant auprès des gros serveurs d’Internet de la
même façon qu’autrefois nous consommions leurs
produits»2. Nous sommes en effet devenus pour
Internet à la fois l’offre et la demande de feu la
théorie d’Adam Smith  : chaque fois que nous
allons chercher gratuitement de l’information
sur la toile, nous fournissons aux serveurs une
grande quantité de renseignements sur nous-
mêmes, que des algorithmes transforment aus-
sitôt en portraits-robots qui sont modélisés par
les serveurs afin d’être vendus aux entreprises.
La plus-value n’est désormais que le nombre
d’acheteurs potentiels de biens et de services
qu’un serveur peut vendre aux entreprises. et
pour augmenter cette plus-value, le serveur
nous fournit tout simplement toujours plus
d’informations gratuites. Demain, pour
répondre aux demandes des entreprises de pro-
duction, c’est bien plus qu’une clientèle ciblée
que vendront les serveurs, c’est aussi de l’intel-
ligence artificielle. (Google, qui possède déjà
90% du marché des moteurs de recherche,
investit 10 milliards de dollars par an dans l’in-
telligence artificielle). et nous, déjà transformés
en simple produits de vente, qu’allons nous
devenir  ? Pas très optimiste, P. Desjardins
enfonce le clou : «Le gros du travail sera de moins
en moins le fruit d’êtres humains, comme c’était le
cas dans le capitalisme traditionnel, mais bien celui
de l’intelligence artificielle. Cela veut donc dire que
c’est non seulement notre rôle de consommateur qui
nous échappera, mais bientôt également celui de tra-
vailleur»2. Déplorant qu’un petit nombre d’indi-
vidus s’approprient le savoir de l’humanité,
alors que nous devrions tous profiter des
prouesses de l’intelligence artificielle, il nous
appelle à démocratiser d’urgence toute la sphè-
re économique pour faire barrage «au capitalis-
me inversé qui prend malheureusement aujourd’hui
la forme d’un lourd nuage noir qui se forme au des-
sus de nos têtes»2.

PoDeMos, excePtion
ou nouveau MoDèle ?

«La théorie d’un mouvement doit venir du mouve-
ment lui-même», disait le philosophe marxiste
henri Lefebvre en prenant l’exemple de la
commune de Paris en 1871. c’est ce que l’on

constate dans les grandes mobilisations de
foules qui se développent dans le monde
depuis 2011, à la suite des “Printemps arabes” :
les “Indignés“ en europe, les mouvements
”Occupy” aux États-Unis, “Occupy Central with
Love and Peace” à hong Kong,… Ils naissent
dans des contextes socio-politiques différents et
des aspirations différentes. L’absence de chef
est une de leurs caractéristiques. et «ils ont en
commun un fonctionnement politique horizontal
qui exige une forme d’exemplarité de la part des
individus […] le seul slogan qui revient, c’est celui
de démocratie. Sous ce terme, les gens mettent des
milliards de choses différentes. Mais ce que partout
il exprime, c’est une demande d’égalité et de respect
de la dignité des personnes»3. Pour tous ces mou-
vements, la question est de savoir s’ils peuvent
vraiment renoncer à toute organisation hiérar-
chique. Pas de solution préconçue jusqu’ici. ce
qu’on constate cependant, c‘est qu’une fois les
occupations terminées, leurs auteurs font durer
le mouvement en s’implantant localement dans
les quartiers, en y déployant de nombreux col-
lectifs (aides juridiques aux personnes mena-
cées d’expulsion, partenariats pour freiner le
chômage, occupation d’écoles pour empêcher
leur fermeture, …). et, à la longue, un senti-
ment d’usure finit par s’instaurer.
Mais un autre scénario se développe : c’est
celui qu’a choisi Podemos, «le parti qui fait peur
à Bruxelles»4. c’est «l’héritier» du mouvement
des “Indignés” espagnols, qui, à l’initiative de
quelques universitaires madrilènes, a décidé de
se lancer à la conquête du pouvoir. constitué il
y a à peine un an, il a créé la surprise dès mai
2014 en obtenant 1,2 million de voix et cinq
députés aux élections européennes. Depuis
lors, il a connu un succès fulgurant dans tous
les sondages où avec près de 30% d’opinions
favorables il dépasse le Parti socialiste et le
Parti populaire actuellement au pouvoir. 
Le 31 janvier dernier, Podemos a réuni à la
Puerta del Sol, à Madrid, une foule immense,
plusieurs dizaines de milliers de personnes
venues manifester contre l’austérité.
Par sa structure, Podemos n’est pas un parti
comme les autres : l’idée d’un secrétariat
unique qui désigne lui-même son équipe l’a lar-
gement emporté sur un projet plus horizontal.  
Pour le sociologue Albert Ogien, qui ne croit
plus au retour du vieux modèle avec son chef
charismatique et ses décisions prises au som-
met, «On assiste au déploiement d’un parti d’un
nouveau type dont la structuration interne interdit
la captation du pouvoir par le leader. Du coup, le
chef est en position de porte-parole. C’est un modèle
qui se cherche, où l’organisation serait sous le
contrôle de ses adhérents»3.
Quoi qu’il en soit, Viva Podemos !

J e a n - P i e r r e  M o n
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La pression, souvent sous forme de chantage,
qui est exercée par les tenants du pouvoir en
europe pour imposer leur politique libérale

n’est pas toujours aussi évidente que celle subie par
le nouveau gouvernement grec depuis les dernières
élections - pour lequel on serre les pouces, en espé-
rant qu’il va tenir le coup. 
en France, alors que F. Mitterrand avait tenu deux
ans, F. hollande a cédé… sans doute avant même
d’être élu. La pression libérale a donc pu être si dis-
crète, et la grande presse être si adroite, que le gou-
vernement peut poursuivre, et tout en prétendant
le contraire, la démolition du code social, qu’il
s’agisse de politique intérieure ou de politique exté-
rieure.
À l’intérieur, le dernier avatar porte le nom de loi
Macron. À l’extérieur, il s’agit du traité transatlan-
tique qu’on désigne ici par TAFTA (voir GR 1150 p.3,
GR 1158 p.3, GR 1160 p.2) et sur lequel nous revien-
drons. Dans les deux cas, les conséquences prévi-
sibles sont si graves pour la population que le gou-
vernement se garde bien de la consulter ; c’est pour
cela que la loi Macron a été imposée aux députés
par le “49.3” et que les négociations du TAFTA se
poursuivent dans le plus grand secret. 
Dans ces conditions, et alors qu’ils en feront les
frais, les citoyens ignorent l’essentiel des lois et trai-
tés qui vont encore plus détruire leur société et
détériorer leurs conditions de vie. 
Il faut donc essayer de percer le sens de cette poli-
tique pour avertir, pour que le désaccord se mani-
feste, puis, et c’est le plus difficile, pour montrer
quel autre monde est possible, pour offrir un but,
une voie commune, en un mot l’espoir, à tous ceux
qui aujourd’hui se démobilisent ou s’égarent faute
d’une vraie perspective de progrès humain. 

*
Décrypter la loi Macron est d’autant moins facile
qu’elle est présentée sous forme “attrayante“. c’est
«un projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité
des chances économiques, et ses auteurs affichaient, le
25 février : «il s'articule autour de trois grands prin-
cipes : libérer, investir et travailler. Il ne sert qu'un
seul intérêt : l'intérêt général». comment ne pas être
emballé ? On rêve de n’en pas douter ! 
Malheureusement, on apprend par ailleurs que, «la
loi Macron n’étant pas jugée suffisante»1, la
commission européenne a pris, ce même jour, «une
décision sans concession pour le gouvernement français»
en exigeant que, d’ici avril, il présente une nouvel-
le liste de réformes pour faire encore plus de 3 mil-
liards d’euros d’économies supplémentaires dès
cette année, en 2015.
Pierre Moscovici a soutenu cette décision en ces
termes : «cette décision est juste, équilibrée. Elle assure
un bon niveau de pression sur le pays, rendant impéra-
tives les réformes structurelles, vitales pour la France…

et elle permet de continuer à mener une stratégie de
croissance»… Il paraît même que nous avons eu de
la chance que ce commissaire européen chargé de
l’économie soit français, car il a défendu les intérêts
de son pays en lui faisant “bénéficier” d’un sursis
de trois mois, alors que les “durs” prônaient une
mise en demeure et des sanctions imédiates. Mais le
23 février sur France 2, P. Moscovici n’excluait pas
que la France puisse faire l’objet de sanctions si elle
ne réduisait toujours pas assez son déficit. et
comme la commission «ne veut plus croire la France
sur parole», rendez-vous est pris en avril, quand les
chiffres du déficit public pour 2014 seront connus…
Gare ! 
car ce n’est pas tout. Le prétexte de ces exigences
est le “pacte de stabilité et de croissance” (voir Gr
1129 p.3), ce traité que F.hollande en campagne élec-
torale s’était engagé à ne pas signer… et qu’il s’est
empressé de signer une fois élu. cette trop fameuse
“règle d’or” exige que le déficit public soit inférieur
à 3% du PIB. D’où sort cette exigence de 3% ? La
question ne sera pas posée, même s’il s’avère que
c’est un non-sens. Trois pays, France, Italie et
Belgique, n’auront pas, pour 2014 et 2015, leurs
budgets “conformes”. celui de la France en 2014 est
estimé à 4,4%, et pour 2015 il sera encore supérieur
à 4%. c’est “Bruxelles” qui décide de délais (deux
ou bien trois ans ?) pour se “mettre en conformité”,
et de sanctions sinon. c’est en novembre dernier
que la décision devait être prise, mais un répit de
trois mois a été “accordé” à hollande et au Premier
ministre italien. Pourquoi ? - Pour leur laisser le
temps de prouver qu’ils ont bien l’intention de
réformer leurs économies respectives dans le sens
imposé, évidemment libéral.
en Italie, c’est fait : le code du travail a ainsi été
“réformé” dans cet intervalle de temps. 
en France, nous y sommes. c’est donc dans ce
contexte que se présente la loi Macron, qui se révè-
le ainsi être une série de mesures prises par le gou-
vernement français sous la menace de “Bruxelles”
pour montrer, dans l’urgence, qu’il est prêt à faire
encore plus d’économies budgétaires… Affirmer
que cette loi «ne sert qu'un seul intérêt : l'intérêt géné-
ral» est donc un leurre. et le fait que le Premier
ministre ait eu recours à l’arme du 49.3 pour la faire
passer de force en première lecture à l’Assemblée
nationale a pu être présenté à Bruxelles comme la
preuve de sa détermination à aller «dans le bon
sens». et comme cette “réforme” n’est toujours «pas
jugée suffisante», la prochaine étape prévue sera le
projet de loi dit de “modernisation” du dialogue
social. Gare ! Gare !

* * 
contentons-nous aujourd’hui d’examiner cette pre-
mière étape. Puisqu’elle est le pendant français de
la réforme du code du travail italien, nous nous
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référons à un spécialiste du code du travail, l’ancien
inspecteur du travail Gérard Filoche. Il est l’auteur
d’une trentaine de publications sur le sujet et nous
lui devons l’analyse de l’ANI que nous avons
publiée en mai 2013 (GR 1142). Son analyse de la loi
Macron se trouve sur plusieurs sites internet2 d’où
les citations ci-dessous sont extraites : 
Avec ses 106 articles et les 19 ordonnances qui sui-
vront, cette loi est à son avis la pire de toutes celles
que “la gauche” a proposées depuis 2012. c’est le
recul le plus spectaculaire du droit du travail
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, mais
les gens ne vont pas pouvoir s’en rendre compte du
jour au lendemain, d’où l’importance de la décorti-
quer. 
On évoque surtout le fait qu’elle concerne le travail
du dimanche, mais il faut ajouter qu’elle autorise
aussi le travail de nuit, jusqu’à minuit, qu’elle intro-
duit des facilités de licenciement, qu’elle comporte
au moins 4 mesures qui vont faire que même les
gens qui auront été licenciés à tort ne pourront ni
être réintégrés, ni obtenir d’indemnités. Beaucoup
de gens se laissent avoir parce qu’on leur fait croire
(«il y a là du mensonge officiel», note G.Filoche au
passage) que ceux qui travailleront le dimanche
seront volontaires pour avoir un meilleur salaire.
D’abord, pour lui, «il n’y a personne qui est volontai-
re. Essayez de travailler le dimanche si votre
patron ne veut pas ! Essayez de ne pas travailler le
dimanche si votre patron veut ! Ce n’est pas vous qui
décidez !» et un meilleur salaire, «c’est faux, cette loi
ne prévoit aucune majoration de salaire correspondante,
elle renvoie “au bon vouloir” du patron !» et «comme le
chiffre d’affaires des magasins déjà ouverts le dimanche
est plus bas que celui des autres jours, et qu’il lui faudra
payer l’électricité, le gardiennage et les autres frais pour
que ça fonctionne un jour en plus», le patron dira qu’il
ne peut pas.
L’ancien inspecteur du travail montre que le texte
est si compliqué qu’il est difficile d’y voir clair, en
donnant un exemple : «il y a un article technique (j’ai
dû le lire deux fois avant de le comprendre) qui dit : on
change l’article 20-64 du code civil pour en enlever une
suppression. Tout le monde ne va pas aller voir cet article
dans le code civil. C’est simple, c’est un petit alinéa qui
dit que le contrat de travail n’est pas un contrat ordinai-
re du droit civil ! Donc il peut devenir un contrat ordi-
naire du droit civil ! Qu’est-ce que ça veut dire ?- Ça
veut dire que vous pourrez passer un contrat de gré à gré
avec votre employeur qui peut ne pas relever des pru-
d’hommes, ni du code du travail. Ça ne se fera pas du
jour au lendemain, évidemment, mais c’est une brèche…
Par exemple, les nouveaux chauffeurs de taxis, ils se met-
tent à leur compte, pas besoin d’être formés, pas besoin de
passer de contrat, on leur commande une course et
hop!… Hubert fera du lowcost, il enverra ses hommes
non salariés partout où il voudra et vous aurez une casse
de tout un secteur… Une nuit il fera une course à 4
euros parce qu’il n’y a personne, pas de compétition, et
puis, vous allez payer une course 250 euros quand vous
reviendrez de la fête du jour de l’an, comme ça a été le

premier janvier dernier ! Vous pourrez avoir ça ailleurs,
dans le nettoyage, pour les femmes de ménage, pour les
profs qui donnent des cours le soir, d’ailleurs, ça existe
déjà en partie, ceux qui aident aux devoirs. Vous pourrez
avoir, petit à petit, une casse de centaines de milliers
d’emplois, qui ne relèveront plus du contrat de travail,
donc plus de cotisations sociales, ça fera des rentrées en
moins, ils relèveront d’un contrat civil, et, en cas de
conflit, ils ne viendront pas devant les prud’hommes,
[les litiges] seront tranchés par un juge de paix ordinai-
re…» et il commente : «Même dans la lutte contre le
travail illégal, ça ira mal parce qu’il n’y aura plus de
droit pénal du travail… Alors on n’enverra plus un
patron devant un tribunal, entre deux délinquants, parce
qu’il aura dissimulé du travail, ce sera l’administration
qui le convoquera et qui lui dira : écoutez, vous n’êtes pas
en règle, voulez-vous vous mettre en règle, vous avez un
délai, et si ça ne se passe pas, on vous interdira pendant
un mois, maximum, selon les circonstances, on négocie-
ra avec vous. Ce sera le “plaider coupable”. Plus de droit
pénal du travail quand un patron fait une faute inexcu-
sable, quand il prend du travail au noir, ça sera à négo-
cier avec l’administration, donc avec des gens … du beau
monde!… on va livrer ça aux firmes juridiques anglo-
saxones, ça sera plus cher et sûrement plus corrompu.»
en résumé, «alors qu’elle est présentée comme une loi
de l’avenir, c’est une loi du XIX siècle, il suffit d’écouter
Macron qui dit : «réussissez,
enrichissez-vous !» et aux
jeunes : «ayez envie de devenir
des milliardaires !» et il leur fait
des autocars parcequ’ils n’au-
ront pas assez de sous pour
prendre le TGV !». claire -
ment, pour ce spécialiste des
lois du travail «tout le monde
le sait : quand on dérégule, ça
augmente le chômage. Il n’y a
pas d’exception : toutes les fois
qu’il y a eu augmentation des
facilités de licenciement, le chô-
mage a toujours, toujours augmenté… Cette loi Macron
ne fera que supprimer des emplois chez les petits com-
merçants. La DARES a calculé : c’est plus de 30.000
emplois en moins. C’est une loi rétrograde à 100%, c’est
une loi contre les salariés, pas une loi économique, elle
relève de l’idéologie…» et il conclut :  «La loi Macron,
contrairement à ce que laissent entendre de nombreux
observateurs, n’est toujours pas adoptée. Elle ne reste
qu’un projet de loi qui va être débattu au Sénat, puis
reviendra à l’Assemblée nationale. Ce projet de loi doit
être retiré, c’est un enjeu déterminant des semaines à
venir. La journée de grève interprofessionnelle du 9 avril
est un des rendez-vous importants de cette bataille. Cette
loi mérite une manifestation de 3 ou 4 millions de per-
sonnes. Pas question de lâcher sur ce qui n’est que
concession à l’idéologie libérale».

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

1.  Le Monde éco&entreprise, 27/2/15
2. Par exemple sur le site la-bas-hebdo-premiere
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Au début de 2002, six mois à peine après les
attentats du World Trade center, des uni-
tés spéciales de la police bosniaque de

Sarajevo prennent d’assaut les bureaux d’une
fondation fortement soupçonnée d’avoir des liens
étroits avec la mouvance de l’islamisme radical.
Outre des armes et des explosifs, elle y découvre
un disque dur dont le contenu allait s’avérer
potentiellement plus explosif encore que les
bombes des terroristes. À côté de plusieurs textes
rédigés de la main de Ben Laden se trouve une
liste d’une vingtaine de noms qui, après enquête,
se révèleront être ceux des principaux financiers
d’Al-Qaida, un petit cercle surnommé par Ben
Laden la Golden Chain (la chaîne en or). Très rapi-
dement les enquêteurs réalisent que la plupart de
ces noms, de nationalité saoudienne, correspon-
dent à des comptes ouverts à la banque britan-
nique hSBc. Au moment où G.W.Bush lance sa
guerre totale contre le terrorisme, alors que l’ar-
mée étasunienne envahit l’Afghanistan, on aurait
pu imaginer que couper les ressources financières
d’Al-Qaida faisait partie des priorités. Mais il ne
se passe rien. Les quelques informations qui fil-
trent dans la presse en 2003 (un an après  !) sont
accueillies dans l’indifférence générale, le Sénat
étasunien fait quelques remontrances au secteur
bancaire dont plusieurs représentants, y compris
ceux d’hSBc, se réunissent pour s’engager mol-
lement à prendre «des mesures» contre les finan-
ciers du terrorisme. et puis le silence retombe
comme une chape de plomb.
Il n’était pourtant pas difficile, dès cette époque,
de prévoir que l’abolition, dans les années 80 et
90, de la plupart des règles de contrôle de la
finance internationale, la montée en puissance
des paradis fiscaux, les nouvelles technologies de
la communication et de l’information (NTcI) qui
permettent de transférer toute somme d’argent en
une fraction de seconde, allaient largement profi-
ter aux activités mafieuses et terroristes. car l’hy-
per terrorisme, comme le pratique notamment
Al-Qaida, demande une logistique sophistiquée

et donc des moyens financiers importants. et
comme le remarqua l’économiste rené Passet «le
développement fulgurant de l’argent sale dans les
transactions planétaires ne peut s’effectuer que grâce à
la connivence de l’économie légale»2.

*
Mais un évènement totalement inattendu allait
intervenir. en avril 2008, hervé Falciani, un infor-
maticien de haut niveau travaillant pour hSBc
prend contact avec plusieurs gouvernements
occidentaux (royau me-Uni, espagne, France…)
et se déclare prêt à livrer un fichier comportant
plus de 100.000 comptes de “réfugiés fiscaux”
dans la filiale suisse de hSBc. en France, le dos-
sier arrive sur le bureau de roland Veillepeau, le
patron de la Direction Nationale des enquêtes
Fiscales (DNeF), un dur en fin de carrière et à la
réputation d’incorruptible. Il réalise immédiate-
ment l’énormité de l’affaire et entame le dialogue.
Pendant plusieurs mois, des négociations secrètes
(sous le nom de code “opération chocolat”) vont
se dérouler entre les deux hommes. Falciani ne
demande aucune contrepartie financière et décla-
re agir seulement dans le cadre de l’éthique  ; il
exige cependant la garantie de l’asile politique en
France pour lui et sa famille, ainsi qu’une impor-
tante protection policière.
Finalement, harcelé par la police suisse, Falciani
s’enfuit en France dans la nuit du 23 au 24
décembre 2008, et le 26 décembre, à l’aéroport de
Nice, la DNeF entre en possession de trois DVD.
Jusqu’au bout, les Suisses vont s’efforcer de récu-
pérer les documents et le gouvernement français
de l’époque fera tout pour leur donner satisfac-
tion, notamment par l’intermédiaire de Mme
Alliot-Marie, la Garde des Sceaux. Mais le procu-
reur de Nice refuse de céder et confie rapidement
l’enquête aux juges renaud Van ruymbeke et
eric de Montgolfier, deux personnalités peu sen-
sibles aux pressions. 
en remerciement de ses services, roland
Veillepeau sera bientôt démis de ses fonctions,

LA   GRANDE  RELEVE - N° 1162 - mars 2015 5

La collusion sans cesse croissante entre pouvoir financier, pouvoir politique,
grand banditisme et terrorisme vient d’être encore si clairement démontrée
par les révélations concernant la banque HSBC que BERNARD BLAVETTE
complète ici son article de janvier 2015 (GR 1160) intitulé  «L’organisation
de la corruption : le jeu dangereux de l’oligarchie dominante» :

(Sauf mention contraire les informations contenues dans ce texte 

proviennent d’une synthèse des sources  données en référence dans la note 1). 

Les banquiers du terrorisme
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muté dans un poste obscur à Toulouse, et on ne le
retiendra pas à l’heure de la retraite….
cependant, les informations les plus importantes
sont codées et le décryptage est un travail de four-
mi auquel Falciani apportera une aide décisive. La
difficulté de la tâche, et probablement aussi le peu
d’empressement des États à faire la lumière sur les
activités de la banque, expliquent que les identités
des détenteurs de compte ne seront connues des
services fiscaux que ces derniers mois. Il n’était,
bien sûr, nullement question de rendre publiques
ces révélations. Pourtant, en janvier dernier, une
personne, dont l’identité est soigneusement tenue
secrète par le quotidien, se présente dans les
locaux du journal Le Monde et remet à la direction
une clef USB contenant l’intégralité des dossiers
rassemblés par Falciani. Devant l’énormité des
révélations, le journal, membre de l’International
Consortium of Investigation Journalists (IcIJ), décide
de partager les informations avec 54 autres grands
organes de presse. cette affaire, colossale, porte
sur environ 180 milliards d’euros, et l’identité des
détenteurs de comptes constitue un véritable
inventaire à la Prévert  : la presque totalité des
grands diamantaires d’Anvers, des vedettes du
spectacle, des marchands d’armes, des barons de
la drogue, et, bien entendu, des financiers de Ben
Laden; ce qui permet au Monde (daté du
11/2/2015) de titrer en première page «HSBC abri-
tait (et abrite peut-être toujours) des parrains d’Al-
Qaida». 
Bien sûr, l’oligarchie dominante n’apprécie pas de
voir ses turpitudes et ses incohérences dévoilées
au grand jour. Ainsi Pierre Bergé, copropriétaire
du Monde avec Xavier Niel et Matthieu Pigasse,
n’hésite pas à déclarer sur rTL «C’est de la délation !
Ce n’est pas pour cela que je leur ai permis d’acquérir
leur indépendance». 
L’émission de télévision “C dans l’air” intitulée
«l’argent sale du terrorisme», rassemblant plusieurs
experts en finance internationale et en géopoli-
tique, diffusée le 13/2/2015, illustre parfaitement
l’embarras des dominants. ce fut d’abord un chef
d’œuvre d’euphémisation, nombre d’interventions
débutant par «Tout ce que l’on a dit est un peu
exagéré…» et l’évidence que la banque ne pouvait
pas ne pas connaître la nature de ses clients deve-
nant «Les systèmes de contrôle n’ont pas fonc-
tionné…». ce fut aussi la tentative de convaincre,
les informations de Falciani datant des années
2007/2008, que, depuis, la banque avait bien chan-
gé, qu’elle s’était rachetée en expulsant ses clients
compromettants. Toutes affirmations totalement
invérifiables. ce fut enfin, et peut-être surtout, un
pathétique constat d’impuissance, car en toute
logique, les agissements constatés relevant de la
justice pénale, la banque aurait dù se voir retirer
son agrément, faire l’objet d’une nationalisation,
un peu comme ce fut le cas de renault pour sa
coopération avec l’occupant nazi, et ses dirigeants

traduits devant un tribunal. Mais chacun dut bien
convenir que l’établissement est «too big to jail»
(«trop important pour aller en prison»). 
On connaissait déjà le «too big to fail» (trop gros
pour faire faillite)… 
Pour bien comprendre les enjeux, il faut connaître
l’origine, la nature et l’importance du monstre. Au
cours des deux “guerres de l’opium” (1839/1842 et
1856/1860) le royaume-Uni impose à la chine
d’autoriser l’entrée de l’opium en provenance de
l’Inde Britannique. Dans la foulée, en 1865, un
commerçant écossais, spécialisé dans le commerce
des drogues dures, fonde la Hong Kong et Shanghai
Banking Corporation (hSBc) dont le rôle est de tirer
parti d’énormes profits générés par ce commerce
lucratif dont 70% transitent par l’enclave de hong
Kong. Dès son origine, hSBc est donc mêlée au
capitalisme le plus prédateur et amoral qui soit.
Aujourd’hui, le groupe mondial est présent dans
75 pays, emploie 260.000 personnes, et revendique
54 millions de clients. hSBc demeure incontour-
nable à hong Kong, dont elle émet 70% des billets
de banques (le dollar de hong Kong) ; elle est aussi
un maillon majeur dans la chaîne de blanchiment
de l’argent du crime et de la corruption accumulé
par la nouvelle élite chinoise. Par ailleurs, poursui-
vant son activité d’origine, hSBc a largement col-
laboré au cours de ces dix dernières années avec
les cartels de la drogue du Mexique et de la
colombie. en décembre 2012, la justice étasunien-
ne a accepté de passer l’éponge sur ces peccadilles,
moyennant une amende de 1,9 milliard de dollars,
soit l’équivalent… d’une semaine de chiffre d’af-
faires de la banque ! 
Mais, à ce jour, hSBc n’a jamais été inquiétée pour
héberger, ou avoir hébergé, les finances du terro-
risme islamique… Pourtant, une grande banque
n’est pas une entité désincarnée et nul ne saurait
mieux représenter hSBc que celui qui fut son
Directeur Général entre 2003 et 2006 et son
Président entre 2006 et 2010  : Stephen Green.
Lorsqu’en décembre 2010, Green démissionne de
la présidence de la banque, sa situation est deve-
nue un peu délicate car il vient de recevoir une
deuxième admonestation (nullement contraignan-
te) en provenance de la justice américaine de ces-
ser ses relations avec les trafiquants de drogue
sud-américains. Mais cela ne l’avait pas empêché
le 16 novembre 2010 d’être anobli par la reine
d’Angleterre, de devenir pair du royaume sous le
nom de Stephen Green de hurspierpoint du
comté du Sussex occidental, et, à ce titre, de siéger
à la chambre des Lords ! et cette promotion fulgu-
rante se poursuit : en février 2011, il intègre le gou-
vernement de David cameron en tant que
Ministre du commerce et de l’Investissement.
enfin, portant le cynisme vers des sommets, notre
homme, qui est aussi… pasteur de l’Église
Anglicane, reçoit le titre de Docteur honoris causa
de l’Université de Londres pour sa contribution, à



travers plusieurs ouvrages, au débat sur la com-
patibilité de l’éthique et des affaires. 
Ainsi, un homme qui, en toute justice, devrait être
incarcéré dans l’attente d’un procès, se trouve en
fait comblé d’honneurs…
Depuis plus d’une douzaine d’années, les diffé-
rents pouvoirs en place s’efforcent donc d’étouffer
et de minimiser les errements de hSBc. 

*
car en vérité, cette affaire est gravissime. elle fait
éclater au grand jour l’intimité qui s’est installée
entre finance, politique, criminalité et terrorisme.
Grâce à Falciani, nous avons un aperçu des pra-
tiques d’une banque importante, mais que se
passe-t-il dans toutes les autres ? Lorsque le jour-
nal Les Echos, dans un article intitulé «Les paradis
fiscaux au cœur de l’activité internationale des
banques françaises», annonce que BNP Paribas, la
Société Générale et le crédit Agricole comptent à
eux trois près de 600 filiales dédiées à l’évasion fis-
cale et au blanchiment de capitaux, un vertige
nous prend3. Il faut savoir aussi que les dossiers
de Falciani ne révèlent pas l’identité de tous les
détenteurs de comptes  : il existe environ 130
“clients mystères” dont le nom est remplacé par la
mention «Form A in a safe DG», ce qui signifie
que le formulaire A sur lequel les banques sont
tenues de consigner l’identité de chaque client,
ainsi que quelques informations de base les
concernant, ne se trouve pas dans les dossiers
informatiques classiques, mais conservés dans un
coffre spécial dans les bureaux de la direction
générale. Seule une perquisition, que personne ne
semble souhaiter, pourrait permettre de dévoiler
ces identités.
Depuis la crise de 2008 nous connaissions les erre-
ments du système financier international  ; nous
savions que l’explosion de la dette publique des
États (plus 20% du PIB dans la zone euro), qui sert
de justificatif à toutes les régressions sociales, était
la conséquence directe du renflouement du systè-
me bancaire rendu nécessaire par la généralisation
de pratiques spéculatives à hauts risques4. Nous
savons maintenant que l’aveuglement et le cynis-
me de la finance mondialisée et de l’oligarchie qui
la met en œuvre sont sans limite puisque celle-ci
n’hésite pas à abriter les capitaux du terrorisme. 
Il est vrai que ce dernier peut se révéler fort utile
aux pouvoirs dominants en permettant de muse-
ler toute opposition («Ceux qui ne sont pas avec
nous soutiennent les terroristes»5) et de mettre à
mal les fondements de la démocratie, comme cela
s’est produit aux États-Unis avec le vote du
“Patriot Act”. Après tout, vu des hauteurs où siège
l’hyper bourgeoisie internationale, le terrorisme se
résume seulement à des pauvres, à des dominés se
massacrant entre eux et que l’on peut manipuler
tout à loisir. 

À ce stade, se dessinent les contours d’un monde
en plein chaos, totalement gangrené par une clas-
se d’oligarques aliénés par un désir de puissance
compulsif. Face à ce suicide collectif, de simples
réformes sont insuffisantes, une remise à plat
générale s’impose. Mais où trouver un nouvel
hercule capable de nettoyer ces nouvelles «écuries
d’Augias» ?

b e r n a r d  b l av e t t e

références : 
1. •Le Monde du 11 février 2015.

•Deux articles du quotidien en ligne Médiapart  :
Scandale HSBC  : Falciani, le témoin clé, raconte
(30/6/2013) 

et Swissleaks : le scandale HSBC livre ses secrets au
niveau planétaire (15/2/2015).
•Deux textes du blog du comité pour l’Annulation de

la Dette du Tiers Monde (cADTM) hébergé par
Médiapart : Swissleak : HSBC, une banque au lourd passé et
au présent sulfureux (10/2/2015) 

et Swissleaks : HSBC, les barons de la banque et de la
drogue (11/2/2015).
2. Mondialisation financière et terrorisme par rené Passet
et Jean Liberman a été publié aux éd. de l’atelier en sep-
tembre 2002. Dans La Grande Relève 1026, de novembre
2002 ce livre a été commenté dans un article intitulé
Changer le pouvoir financier à sa racine… mais pas à sa sour-
ce ??! 
3. Les Echos du 13/11/2014.
4. Sur le rôle des banques dans le déclenchement de la
crise de 2008 et sur leur responsabilité dans l’endette-
ment des États, lire Le livre noir des banques publié par les
associations ATTAc et Basta. aux éd. Les Liens qui
Libèrent (février 2015). 
5. Ainsi le syndicat agricole FNSeA traitait-il récem-
ment les opposants au barrage de Siévens dans le Tarn
de «jihadistes verts». rapporté par la Ligue des Droits de
l’homme dans son bulletin mensuel n°248 (novembre
2014

LA   GRANDE  RELEVE - N° 1162 - mars 2015 7

coMMent résister au caPitalisMe ?
- en se mettant en coopératives !
c’est ce qu’explique Jacques Prades dans
un petit livre intitulé Tous en coopéra-
tives ! publié aux éditions Le Vent se lève.
en parcourant, pendant des années, la
France et l’europe  pour étudier ce
domaine trop méconnu qu’est l’économie
sociale, considéré comme marginal, l’au-
teur a rencontré des associés dans des

dizaines de coopératives. Il en revient à la fois convaincu et
très critique. 
Il expose dans ce livre le principe des coopératives dont il
explique le fonctionnement et conclut qu’à condition de
redéfinir le projet politique de ce principe, affirmer que le
développement des coopératives permettrait de sortir sans
violence du système capitaliste est loin d’être une utopie
irréaliste. 

(prix 10€, adresse de l’éditeur : 32270 Aubier, tél. 07 87 30 97 10).
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L’accès à la consommation, pour la
majorité de la population, repose sur
le salaire. Le chômage est ainsi une

menace permanente qui pèse sur les employés
et permet aux employeurs de maîtriser les
revendications et de maintenir un état de peur
pour faire accepter les régressions sociales
qu’ils souhaitent. en prétendant que la crois-
sance est l’unique moyen de créer des emplois,
économistes et gouvernants ont beau jeu d’af-
firmer que le manque de croissance autorise
contrats précaires et sous-payés, à l’instar de
ces nouveaux emplois de serviteurs, en vogue
en Allemagne et dans les pays anglo-saxons…
Face à cette menace sur les moyens d’existen-
ce, face aux conséquences désastreuses du chô-
mage sur l’individu, donc sur la vie sociale,
face à la concurrence du travail à bas coûts et
de la robotisation, n’est-il pas urgent de com-
prendre que le salaire n’est pas le bon moyen
de distribuer les revenus qui permettent de
vivre ? Il est temps d’interroger sa légitimité et
de chercher comment le remplacer pour se
libérer enfin des abus qu’il entraîne. 

chANTAGe, QUAND TU NOUS TIeNS !
Le salaire a toujours été l’objet d’un chantage,
mais il s’est peu à peu banalisé, au point qu’il
est aujourd’hui accepté comme un concept
naturel. Or, comme le rappelle l’économiste
Philippe Villemus, «bien que très ancien dans
l’histoire du travail de l’homme, le salariat ne
s’est vraiment développé qu’à partir de la fin
du XVIII siècle, avec la naissance du capita-
lisme industriel». 
Par définition, il s’agit d’un échange, celui
d’une prestation contre une rémunération…
sous lien de subordination juridique de l’em-
ployé à son employeur. L’horrible sentence
«Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front»
impose à toute personne démunie de capital,
l’obligation de vendre sa force de travail à un
capitaliste qui, en vendant le produit, récolte
un profit qui augmente son propre capital.
cette exploitation est humainement inaccep-
table, car n’avoir le choix qu’entre travailler
pour un patron ou mourir de faim est un
odieux chantage. c’est une relation d’asservis-

sement, une aliénation instituée dans l’intérêt
des possédants. 
Selon les tenants du capitalisme, ce chantage
rendrait service aux exploités puisque sans lui
la population serait livrée aux vices et exac-
tions “propres à l’être humain”. Or la “nature”
humaine n’est ni bonne ni méchante, l’homme
est façonné par la société. La notion occidenta-
le de sa nature cupide et égoïste est donc per-
verse : elle tente de justifier l’exploitation de
l’homme par l’homme. Il est plus aisé de main-
tenir ce chantage et ce mépris des qualités
humaines que de réunir les conditions sociales
qui permettraient à chacun de choisir libre-
ment ses activités.
Or, nous savons aujourd’hui que la solution la
mieux appropriée pour que tous les membres
d’une société, même faite d’égoïstes, soient
gagnants, est la coopération et non pas la riva-
lité. c’est une erreur d’ignorer la propension
de l’être humain à se montrer coopératif et à
donner de sa personne pour des causes justes.
Une société qui le nie prouve sa perversion, et
dévoile son stratagème pour assurer l’enrichis-
sement, donc la domination, d’une classe
sociale. Le conditionnement est même devenu
tel que le salarié a parfois le sentiment d’être
redevable, comme si le salaire qui lui donne
accès à la consommation provenait d’un équi-
libre judicieux et louable entre les lois émises
par les gouvernements et l’intérêt égoïste des
investisseurs. 
Mais le travail humain étant de moins en
moins indispensable à leur enrichissement, les
possédants veulent maintenant modifier le
code du travail, réduire les salaires, etc. À quel
niveau d’avilissement va mener l’acceptation
passive de ces mesures antisociales qui n’ont
d’autre fin que maintenir la rentabilité de l’em-
ploi… pour les employeurs ? 

LA VIe TrAITÉe cOMMe UN OBJeT
Le salariat est donc une soumission dégradan-
te à un tel chantage. Mais sa perversion
devient encore plus flagrante quand on se
penche sur son contenu. 
La monnaie étant l’étalon utilisé pour établir le
prix d’une marchandise, le salaire, prix d’un
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Le salariat :
des chaînes à abattre

C’est la dignité de tout être humain que défend ici FRANÇOIS CHATEL :
s’il prône l’abolition du salariat c’est parce qu’il estime que lorsqu’un
être humain consacre une partie de son temps à la société dont il est
membre, ce geste ne doit résulter ni d’un chantage, ni d’un marché.



travail, compare donc un temps de vie humai-
ne à un objet vendu sur le marché. comment
a-t-on pu imaginer que la valeur de la vie
humaine pouvait être mesurée à l’aide d’un
étalon servant aussi à établir la valeur des
objets, et même si cet étalon était encore fait de
métal précieux comme l’or ? Le temps de la vie
peut-il avoir une valeur mesurable, donc com-
parable à celle d’un objet ? comment ceux qui
subissent cette injure, couramment depuis un
peu plus de deux siècles, peuvent-ils rester
sans réaction d’indignation ? comment peut-
on décider que le temps de vie d’un individu
vaut plus ou moins que celui d’un autre ? 
Un tel manque de respect de la vie humaine
suffit à condamner le salariat par quiconque
n’a pas une tendance masochiste. c’est abomi-
nable.
Or le salaire est toujours inférieur à la valeur
de la marchandise produite, la différence est la
plus-value, c’est-à-dire la base de l’accumula-
tion du capital. Le comble est donc, comme l’a
bien démontré Marx, que les propriétaires des
moyens de production se permettent ainsi de
s’accaparer gratuitement une part de travail
fourni par leurs employés. Peut-on admettre
que la fraction de vie humaine qui est néces-
saire à la production d’une marchandise ait
moins de valeur que celle-ci ?

PrOFIT eT cONcUrreNce
L’économie orthodoxe justifie le profit comme
la part de mérite de l’entrepreneur, la récom-
pense de sa prise de risque en engageant son
capital au sein du marché. Ainsi sa “réussite”,
mesurée par son profit, prouve la bonne santé
de son entreprise. et c’est cette réussite qui lui
permet de continuer, donc de garder ses
employés. comment admettre que l’existence
des gens soit ainsi à la merci de la recherche de
profit par quelques personnes qui détiennent
un capital à faire valoir  ? Ou qui ont eu la
chance de pouvoir puiser correctement dans le
patrimoine culturel de l’humanité pour en tirer
une source de profit. Quelle grossièreté profé-
rée à l’adresse du temps de vie quand sa
valeur est rendue fluctuante en fonction de
l’offre et de la demande sur le marché du tra-
vail ! Quelle loi absurde plonge une masse de
gens dans la précarité à côté, ou au service,
d’autres qui vivent dans le luxe alors qu’une
abondance frugale1 est réalisable  ! Quelle per-
versité que cette concurrence organisée entre
les travailleurs pour favoriser les bas salaires !
Quelle ignominie, cette concurrence entre les
travailleurs et les machines, cette course à la
productivité avec pour seul arbitre l’intérêt des
possédants ! La véritable destinée de la machi-
ne ne devrait-elle pas être de libérer l’humain
des tâches ingrates, de lui permettre de s’adon-
ner librement à d’autres activités ?

L’eScLAVAGe SALArIÉ
en soulignant que «les travailleurs peuvent
parfois refuser de travailler pour un
employeur spécifique, sans être (légalement)
sujet à un châtiment corporel», Karl Marx
avait identifié une différence clé entre l’escla-
vage salarié et l’esclavage tout court. Mais
aujourd’hui, «refuser de travailler pour un
employeur spécifique» condamne à la misère,
puisque cette décision coupe en général l’accès
aux allocations de chômage. Une quelconque
liberté n’est donc plus garantie par rapport à
l’esclavage. certes, le «châtiment corporel» a été
supprimé, mais que dire du châtiment qui
attend la personne privée de salaire et d’allo-
cation ? Même quand il n’avait pas de travail à
lui donner, un “maître” devait continuer à
loger et nourrir ses esclaves. ce n’est plus le
cas avec un salarié, il peut être licencié. Le tra-
vail salarié aujourd’hui est donc un nouvel
esclavage. Son abolition est une impérieuse
nécessité en raison de l’exploitation qu’il
représente, de l’injure qu’il est pour notre
temps de vie et de sa caducité à distribuer des
revenus. Dans son Discours sur la servitude
volontaire, Étienne de La Boétie estimait que si
cette servitude perdure, s’il existe des maîtres,
c’est parce que les esclaves ont choisi de
demeurer esclaves et non pas parce qu’il exis-
te des maîtres.

LA VIe SANS VALeUr
DONNe De LA VALeUr À LA VIe

La vie, par sa brièveté individuelle et sa rareté
dans le cosmos, possède une valeur inesti-
mable : selon une opinion laïque, celle de
Nietzsche par exemple, «la valeur de la vie ne
saurait être évaluée», ou selon une opinion reli-
gieuse, celle du Talmud par exemple, «la valeur
de toute vie humaine est absolue et non relative». 
Donc, quand nous offrons une part de celle-ci
à quelqu’un, nous lui faisons un cadeau dénué
de valeur mesurable. ceux qui prétendent lui
affecter un prix sont donc des imposteurs ou
des escrocs cherchant à tirer profit d’une telle
infamie. Il faut cesser de confondre le domaine
de l’être avec celui de l’avoir. La part d’inter-
vention humaine ne peut pas être comptabili-
sée dans le prix d’un objet car pour le réaliser,
une personne offre un peu de son ”temps
d’être”, ce qui est dénué de tout lien avec le
”domaine de l’avoir”. elle donne du temps de
sa vie pour cette activité reconnue utile par la
société, et la société peut et doit lui donner les
moyens d’exercer cette activité. c’est-à-dire les
moyens de se gratifier, de faire reconnaître ses
propres compétences par l’attribution de res-
ponsabilités dans la hiérarchie des fonctions,
d’être acteur de la démocratie, d’organiser sa
vie comme elle le désire, dans le “domaine de
l’être”. Dans le domaine de l’avoir, c’est la
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garantie d’un revenu universel, égalitaire, dis-
tribué de la naissance à la mort, qui peut assu-
rer l’accès au patrimoine et aux biens de
consommation disponibles.

Le reVeNU UNIVerSeL GArANTI
Autrefois, l’aristocratie était devenue un obs-
tacle à l’évolution de la société des Lumières.
De nos jours, la bourgeoisie possédante est de
même devenue un danger qui s’oppose à
l’évolution de l’humanité et au maintien d’un
environnement en bon état. Le salaire n’est
plus désormais le moyen approprié pour dis-
tribuer, à tous, les revenus indispensables à
leurs moyens d’existence, il n’est pas seule-
ment une infamie, il est devenu inutile parce
qu’il est incapable de remplir ce rôle !
On entend enfin, d’un peu partout, des voix
qui s’élevent pour proposer un revenu univer-

sel garanti. Sous des formes diverses, mini,
maxi, échelonné, dans des rapports variables,
complémentaire, égalitaire, etc. 
Mais beaucoup semblent ignorer que cela fait
plusieurs décennies que notre GR s’ingénie à le
préconiser  : ce revenu “social“ s’inscrit dans
notre grand projet d’économie distributive  !
Voilà, en effet, plus de trois quarts de siècle
que la GR invite à débattre sur sa forme et sur
son contenu, en montrant la nécessité, pour
rendre possible son financement, de changer
les fonctions de la monnaie de façon à rendre
la spéculation impossible ! 
Il n’est plus temps de tergiverser, il s’agit
désormais d’agir. Alors faisons un grand feu
de tous les bulletins de salaire, ce sera un feu
libérateur pour préserver notre dignité en
assurant nos moyens d’existence.

f r a n ç o i s  c h at e l
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« C ’ e s t  u n e  s o c i é t é  d e  t r a v a i l l e u r s  q u e  l ’ o n  v a  d é l i v r e r
d e s  c h a î n e s  d u  t r a v a i l  e t  c e t t e  s o c i é t é  n e  s a i t  p l u s  r i e n  d e s
a c t i v i t é s  h a u t e s  e t  p l u s  e n r i c h i s s a n t e s  p o u r  l e s q u e l l e s  i l  
v a u d r a i t  l a  p e i n e  d e  g a g n e r  c e t t e  l i b e r t é . »

hannah Arendt

Les autres voix de la planète

À Bruxelles, brandissant  leur
message (voir   ci-dessus)  sur les
bâtiments de la com mis sion
européenne (ce), des milliers
de personnes se sont mobili-
sées le 19 décembre dernier, à
l’appel du comité pour
l’Annulation de la Dette du
Tiers Monde (cADTM), pour
dire leur refus des traités de
libre échange (TAFTA, TTIP)
et des mesures d’austérité
imposées. 
La revue trimestrielle* que
publie le cADTM, Les autres
voix de la planète, est une mine
très précieuse d’informations.
Il faut lire, par exemple, dans

son édition N°65 du premier
trimestre 2015, l’article d’Éric
Toussaint qui montre en quoi
la politique des gouverne-
ments européens, de la ce et
de la Bce, aboutit à l’opposé
de ce qu’ils prétendent réali-
ser (réduire le chômage, relan-
cer l’activité, assainir la finan-
ce, réduire les dettes publi -
ques, etc…), et en complé-
ment, l’article d’A.re nau d sur
les accords de libre échange ;
l’article de P.Gotti niaux rap-
porte une réunion internatio-
nale, dont les mé dias clas-
siques n’ont évidemment pas
parlé, mais où a été effectué
un bilan édifiant, pays par
pays, de la situation écono-
mique et des résistances en
europe de l’est : “une pou-
drière”; la lettre par laquelle le
cADTM exprime au Prési -
dent r.correa de l’Équateur
son inquiètude vis à vis de sa

nouvelle politique ; ceux de
r.Duterme, celui où il expose
les raisons pour lesquelles le
débat sur le réchauffement cli-
matique fait fausse route, et
celui où il montre comment
l’exploitation et le pillage par
les pays dits “développés”,
qui nourrissent ainsi leur
croissance, sont la réalité qui
se cache sous le “mythe” du
“rattrapage” des pays en
développement. 

* cADTM, 345 avenue de l’Observatoire - 4000 Liège. Belgique. Site internet  www.cadtm.org tel 32 (0) 4 226 62 85.
Abonnement annuel à sa revue (4 numéros et une autre publication du cADTM) 30 € en Belgique, 38 € en France.



I M A G I N O N S …   

Depuis la grande crise des années 2010, la
communauté européenne, imprudem-
ment élargie à 27 membres, a éclaté.

Tous les pays de l’europe se sont repliés sur
eux-mêmes. À commencer par la Grèce, suivie
de près par l’espagne et par le Portugal, puis
par la France et les autres pays d’europe, dont
la pseudo-unité s’est effondrée comme un châ-
teau de cartes. La Grande-Bretagne, toujours
aux marges de l’europe était déjà en 2012 sur
le point de sortir de la communauté eu -
ropéenne. Mais ce mouvement trouve des
échos dans maints pays européens, asphyxiés
par les politiques d’austérité imposées par
l’idéologie libérale dominante dans les ins-
tances européennes. La dépréciation des mon-
naies a rendu impossible les emprunts d’État
sur le marché des devises. Beaucoup d’États
européens se sont trouvés en défaut de paie-
ment, entraînant la ruine des classes
moyennes. 
Le retour aux monnaies nationales a rapide-
ment renchéri toutes nos importations. Les

déséquilibres des balances commerciales se
sont accentués. Le prix de l’énergie est devenu
prohibitif en europe, encore soumis en quasi-
totalité aux ressources fossiles, alors qu’elles y
sont inexistantes. 
Les systèmes financiers, non maîtrisés malgré
toutes les proclamations des gouvernements
successifs, ont profité à plein des possibilités
de spéculations offertes par l’indépendance
des monnaies nationales. Ils ont ainsi continué
à drainer la richesse vers les couches sociales
les plus favorisées. L’épargne ainsi constituée
en faveur des plus riches a ralenti la vitesse de
circulation efficace de la monnaie, au détri-
ment de l’économie réelle. Les biens rares : ter-
rains constructibles, logements de qualité, ont
atteint des valeurs impossibles à soutenir par
une part croissante de la population. 
en même temps, le cadre de vie a poursuivi sa
dégradation, en particulier dans les villes. Les
quartiers pavillonnaires de la fin du XXème
siècle, mal construits, se sont dégradés. Mal
desservis en transports en commun et devenus
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Inspiré par les fresques d’Ambrogio Lorenzetti, MICHEL BERGER imagine
ce que pourraient être, dans 35 ans, les effets d’un “mauvais” et ceux d’un
“bon” gouvernement, pour pouvoir les comparer.
Il commence par sa description  des effets d’un mauvais gouvernement : 

Détails de la fresque d’Ambrogio Lorenzetti “les effets du mauvais gouvernement”
à l’hôtel de ville de Sienne. Les maisons sont délabrées, la société est hiérarchisée
et les inégalités règnent. L’autorité se manifeste sous un aspect autoritaire presque
diabolique. La pauvreté règne parmi le peuple, écrasé par les puissants.

en 2050, I. les effets 
d’un mauvais gouvernement
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inaccessibles en voiture en raison du renché-
rissement de l’essence, ils ont été en partie
abandonnés. Leur valeur foncière a chuté. La
baisse de la demande, ajoutée à de nouvelles
pratiques commerciales très informatisées, a
conduit à l’abandon des surfaces commer-
ciales qui avaient inondé les périphéries
urbaines à la fin du XXème siècle. Devenues
des friches au même titre que les friches indus-
trielles, elles entourent maintenant toutes les
villes de vastes espaces inutilisables, aux sols
plus ou moins pollués, non entretenus, confé-
rant à nos cités un aspect misérable. Seuls
quelques centres-villes anciens, encore exploi-
tables touristiquement, témoignent de ce que
furent nos cités jusqu’au milieu du XXème
siècle. 
L’État, asphyxié par l’endettement consécutif
au déséquilibre de la balance commerciale, n’a
pu s’attaquer à la mise sur le marché de ter-
rains constructibles, seule manière de résorber
durablement la crise et de lutter contre la spé-
culation. 
celle-ci a été entretenue par la promotion
immobilière privée. Devant l’absence de ter-
rains équipés proches des centres existants, les
promoteurs avaient investi au début du siècle
dans la réalisation d’ensembles urbains en
grande périphérie, inaccessibles en transport
en commun. ensembles tombés petit à petit en
déshérence en raison du renchérissement de
l’énergie. La perte de valeur de ces investisse-
ments immobiliers a entraîné en France une
crise bancaire analogue à celle qui a sévi aux
États-Unis et en espagne au début du siècle,
avec comme corollaire un appauvrissement
massif des classes moyennes. 
Devant l’impossibilité d’habiter dans des loge-
ments convenables, la bidonvilisation des
espaces publics s’est amplifiée. Déjà percep-
tible au début du siècle, mais encore réservée à
une population immigrée, elle touche mainte-
nant une part importante des classes pauvres
et moyennes. Les grands parcs urbains réalisés
au XIXème siècle sont maintenant presque
entièrement occupés par des constructions
précaires et illégales. 
Incapables de faire quoi que ce soit, les pou-
voirs publics se bornent à quelques opérations
épisodiques de destruction, mais sans grand
effet sur une population démunie qui recons-
truit comme elle peut des abris de plus en plus
médiocres. 
Déjà amorcée dans les années 2010, l’acquisi-
tion de notre patrimoine par des investisseurs
étrangers, originaires du Moyen-Orient et du
continent asiatique, s’est généralisée. ce fut
d’abord notre patrimoine productif, en pre-
mier lieu l’industrie avec nos plus beaux fleu-
rons comme la métallurgie avec Arcelor,
Péchiney, Alstom et bien d’autres. Mais, au fil

des années, ces acquisitions ont touché tous les
aspects de nos industries, accompagnant les
délocalisations. L’avance technologique obte-
nue avec les aides des États européens dans
certains secteurs comme l’aéronautique a été
rapidement perdue. L’expansion des grands
marchés d’extrême-Orient a justifié des trans-
ferts de technologie et des productions locales
à une telle échelle que notre avance s’est vite
érodée. 
Les acquisitions étrangères se sont étendues à
notre patrimoine agricole. Tout d’abord à nos
propriétés vinicoles les plus prestigieuses,
achetées à prix d’or grâce aux pétrodollars et
aux excédents d’épargne en provenance d’Asie
et du moyen orient. Les anciens actionnaires et
propriétaires terriens ont réinvesti dans des
actifs financiers en dehors de France. en 2050
la plupart de nos terres agricoles avaient été
rachetées par des compagnies étrangères,
avides de posséder des terres assez riches pour
nourrir leur population croissante. ceci au
profit d’une agriculture intensive, fort
consommatrice d’eau et d’engrais, entraînant
une pollution massive. S’y est ajoutée l’exploi-
tation des schistes bitumineux par des compa-
gnies étrangères. Les productions agricoles
sont maintenant en grande partie exportées
vers les pays développés (la chine, l’Inde et le
Moyen-Orient), ne laissant à la population
française que le strict nécessaire à la reproduc-
tion de la force de travail. Travail devenu très
limité d’ailleurs en raison de la mécanisation
massive. Le coût croissant des ressources agri-
coles, du à l’expansion démographique mon-
diale, les a rendues inaccessibles à la popula-
tion française. 
Les revenus par individu, encore dans les
meilleurs du monde au début du XXIème
siècle, ont plongé dans les profondeurs du
classement international. Les seules ressources
nationales proviennent de quelques services
subalternes dans le tourisme, dont l’exploita-
tion est désormais entre des mains étrangères.
Quelques rentrées de devises proviennent
aussi des transferts d’une partie de la popula-
tion française émigrée dans les pays riches.
Faute d’une volonté commune, aussi bien en
europe qu’ailleurs, aucun pays n’ayant voulu
prendre l’initiative d’une véritable politique
d’énergie durable, les recherches pétrolières se
sont poursuivies dans le monde entier, mettant
en œuvre les exploitations les plus polluantes.
Le taux de dioxyde de carbone dans l’atmo-
sphère terrestre a atteint des niveaux irréver-
sibles. Les territoires peu sensibles, parce que
les moins exposés aux inondations ou aux
conséquences du réchauffement, sont accapa-
rés par les catégories sociales les plus aisées
qui s’en répartissent l’usage. en contrepartie,
les moins favorisées ne disposent que des lieux
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les plus pollués et les plus sensibles aux catas-
trophes naturelles, sécheresse, inondations,
destruction des paysages.
Les inégalités se sont profondément accrues.
en France, à côté des anciens propriétaires qui
ont pu s’enrichir en vendant leurs biens à des
étrangers, la majorité de la population a vu ses
ressources diminuer. Une petite partie a
conservé un travail de moins en moins bien
rémunéré. La majorité de la population vit
maintenant d’expédients.
Par ce que certains appellent un juste retour
des choses, l’europe se trouve désormais dans
la situation des pays qu’elle avait autrefois
colonisés. cette nouvelle colonisation ne s’est
pas effectuée par la force, comme ce fut le cas
dans le processus de colonisation européen,
mais grâce à la puissance économique des
nouveaux pays riches. 
cette dégradation de la situation économique
s’est accompagnée de brutales secousses
sociales. Le populisme, les intégrismes de
toutes sortes ont trouvé un milieu favorable
pour s’épanouir sans retenue. Les anciennes
classes dirigeantes, désormais représentées
par les moins altruistes, se sont emparées des
leviers de commande de gouvernements de
moins en moins représentatifs. Dominées par
la concussion, propriétaires des réseaux
médiatiques, les instances dirigeantes ont
réussi à pervertir ce qui est devenu la caricatu-
re d’une démocratie. 

La violence, déjà présente dès le début du
siècle, n’a pu être contenue qu’en multipliant
des forces de police, en partie financées par
des puissances étrangères, devenues proprié-
taires des forces productives et soucieuses
d’éviter les remous sociaux, facilement taxés
de terrorisme. 
L’europe, désormais constituée d’une série de
petits pays jaloux de leur indépendance, tous
devenus trop faibles pour s’inscrire avec effi-
cacité dans l’évolution du monde, a subi le
même sort que la France. Les vieux antago-
nismes se sont réveillés et des troubles ont
commencé à se manifester sur les anciennes
frontières. Seules, les instances internationales,
dans lesquelles la vieille europe avait perdu
toute influence, réussirent à endiguer les
conflits meurtriers. 
Le vieux rêve de l’europe, celui des huma-
nistes du XVIème siècle, repris par les philo-
sophes des lumières et renouvelé à la fin du
XXème siècle, avait été une nouvelle fois
détruit par la pusillanimité de ses dirigeants,
l’absence de générosité et de clairevoyance de
ses habitants. Ils signaient ainsi la disparition
de la civilisation européenne, éclatée en
petites entités rivales les unes des autres dans
le partage des restes d’un vieil héritage tombé
en décrépitude. 

M i c h e l  b e r g e r
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Nous ne saurions trop suggérer à nos lecteurs de faire le plus
possible découvrir La Grande Relève à leurs proches, d’abord pour les
aider à réfléchir, et puis pour les inciter à s’abonner. 

S’abonner est en effet le meilleur des soutiens pour ce journal
qui est écrit et mis en pages par des bénévoles et qui ne vit que grâce à
ses abonnés, sans publicités payantes et sans la moindre subvention.

s o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e
POUR QUE VIVE LA GRANDE RELÈVE

J. chauvin 22 – Mme Gremion 27 – J. Touraine 7 – G. Leray 50 – Mme Pessel 7 – A.Soltani 18.
J. Brindeau 20 - r. cerison 27 - e.Barreau 7 -      Total 184 euros Merci à tous ! 

Grâce à  cette  souscript ion,  nous pouvons poursuivre  la  publ icat ion du journal ,  en
modérant  son prix,  et  en fa ire  le  service  gratuit  à  des  personnes qui  n’ont  pas  les
moyens d’en payer  l ’abonnement,  mais  qui  t iennent à  le  l ire  et  à  le  di f fuser.

Et merci aux abonnés qui, pour nous éviter des frais de rappel,
observent la date d’échéance de leur abonnement : elle est indiquée sur
l’étiquette de l’enveloppe sous laquelle ils reçoivent leur journal.



Ac t i on  aup r è s  d e  l a  Cou r  I n t e r na t i ona l e  d e  J u s t i c e
Le Gouvernement de la république grecque intervenant au nom de l’État et du peuple hellène, 

présente au Président et aux membres de la cour Internationale de Justice la requête suivante :

Le Gouvernement grec signale qu’il entend, après satisfaction accordée à sa requête, utiliser le pro-
tocole suivant pour le recueil des fonds et leur affectation ultérieure :
1• à l’égard des États d’europe et d’Amérique du Nord, réclamer le versement de la totalité du produit de
ces droits calculés depuis l’origine de l’œuvre, assortis des intérêts composés,
2• à l’égard de la chine, de l’Inde, de l’Égypte et des pays du Proche Orient (ancienne Mésopotamie), le
versement de la somme qui résultera d’une balance établie entre les droits auxquels peuvent prétendre les
parties à raison de leurs échanges réciproques au cours du temps,
3• Lorsque les comptes définitifs traduisant ces dispositions auront été établis et validés, le Gouvernement
grec ventilera le montant obtenu de la façon suivante : 

a) remboursement de la présente dette souveraine,
b) affectation au Trésor public national d’une somme propre à assurer la bonne marche des services

de l’État et des besoins et du bien-être de la population grecque.
Le produit prévisible de la présente action du Gouvernement grec devrait être considérable. en consé-
quence, le Gouvernement déclare qu’après réalisation des deux précédentes dispositions, il versera le solde
au bénéfice des différentes populations du monde (en particulier africaines) qui se trouvent en situation de
pauvreté ou de précarité.

LA   GRANDE  RELEVE - N° 1162 - mars 201514

S O r T O N S  D e  L ’ h e X A G O N e

Va-t-il y arriver ? C’est la question que tout le monde se pose depuis les élections qui
viennent d’avoir lieu en Grèce : Alexis Tsipras va-t-il réussir à libérer la Grèce du
carcan auquel la finance la condamne en exigeant qu’elle “régle sa dette” ?
Cette fameuse dette a inspiré à  JEAN-CLAUDE KRZYWKOWSKI la fable suivante :

À propos de la dette “souveraine” de la Grèce
conte éthique* et compte économique*

«Plaise au Tribunal de prendre en considération les droits d’auteur et de propriété
industrielle qui doivent être reconnus et versés à l’État grec, agissant comme ayant droit des
personnalités suivantes, tous citoyens grecs : Homère, Socrate, Platon, Aristote, Parménide,
Démocrite, Eschyle, Sophocle,  Euripide, Aristophane, Esope, Pindare, Théocrite, Anacréon,
Archimède, Pythagore, Euclide, Thalès, Ptolémée, Héraclite, Eratosthène, Strabon, Hippocrate,
Galien, Hésiode, Solon, Lycurgue... ainsi que leurs disciples et élèves, pour l’usage de leurs
oeuvres et travaux par les États et organismes ci-après désignés : États d’Europe, d’Amérique et
d’Asie, individuellement ou regroupés en communautés juridiques telles que FMI, Banque
Mondiale, OMC, G20, Union Européenne, BCE (cette liste n’est pas limitative).
L’assiette de ces droits couvre leurs œuvres dans les domaines suivants : littéraire, linguistique,
juridique, scientifique (sciences fondamentales : mathématiques, physique, astronomie, biologie,
géologie, géographie; sciences appliquées : médecine et pharmacie, agriculture, navigation; et

sciences humaines : philosophie, sociologie, histoire; sciences politiques)».

*d’après le dictionnaire de langue grecque Bailly : 
- éthique, ethical, etisch... proviennent du grec éthikos = qui concerne les mœurs, la morale.
- économique, economical ... proviennent du grec : oikonomikos = qui concerne la direction ou l’administration d’une mai-
son/des biens d’une maison.
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Je M’ABONNe À ...... eXeMPLAIre(S) De LA GRANDE RELèVE À PArTIr DU N°  .........
VOIcI cOMMeNT rÉDIGer MON ADreSSe, SeLON LeS NOrMeS IMPOSÉeS PAr LA POSTe : 

PrÉNOM, NOM
IMMeUBLe

N° eT VOIe

cODe POSTAL eT cOMMUNe

Je commande les ouvrages suivants :     ......................................................................................................
..................................................................     .....................................................................................................
..................................................................     .....................................................................................................
J’envoie pour cela la somme de ..........................................................................  euros 
par chèque ..................................................................................................

date signature

..........................................................

..........................................................

..........................................................

.................................

par chèque bancaire ou postal, établi à l’ordre de 
La Grande Relève
et envoyé

88 bd carnot  
78110 le vésinet france

N° de compte à la banque postale 1 3 4 0 2 3 9 M 0 2 0
IBAN : Fr10 2004 1000 0113 4023 9M02 016
BIc : PSSTFrPPPAr

ta r i f s  D ’ a b o n n e M e n t (11 numéros par an)
france, régime intérieur pour la Poste.  . . . . . . . . .23 euros.
(soutien : + 14 euros par an, par exemplaire en plus, chaque mois)

DOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 euros.
TOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 29 euros.

régime international, suivant les zones redéfinies 
par la Poste au premier janvier 2014 :
Zone 1 (Bénélux, espagne,r-U, Suisse, …)  . . . .29 euros.
Zone 2 (autres pays européens)  . . . . . . . . . . . . .27 euros.
Zone 3 (canada, États-Unis,…)  . . . . . . . . . . . . . .30 euros.
Zone 4 (Afrique, Amérique du Sud,…)  . . . . . . .31 euros.

r è g l e M e n t s  :

J’apprécie toujours notre journal
et je veux exprimer mes remer-

ciements à Philippe Derruder pour
son article page 3 de GR 1161.
J’avais, dès le lendemain des évène-
ments, adressé mes réflexions à l’É-
cho-La Marseil laise (journal du
centre de la France), mais je n’avais
pas été aussi loin dans la réflexion.
Je n’avais parlé que des guerres et il
est vrai que l’économie capitaliste
est aussi meurtrière, tout en étant
liée, d’ailleurs, aux conflits qu’elle
fomente… D’autre part, ce débat
toujours d’actualité sur la liberté
d’expression, dont on peut constater
les retombées, nous amène à compa-
rer la réalité de cette liberté selon le
discours qui est tenu : un prof de
philo s’est fait mettre à pied en rai-
son d’une plainte de parent d’élève
suite à la discussion qu’il avait
entamée avec ses élèves au sujet des
événements… Tous les horribles
massacres perpétrés dans le monde
n’ont pas donné lieu à autant d’ef-
froi et de verbiages…
Continuez à nous faire rêver aux
“lendemains qui chantent” !

E.P. La Châtre.

Ancien résistant ayant combattu
l’idéologie nazie, je pense qu’il

n’est pas aberrant de dire que nous
nous retrouvons dans un contexte
similaire à celui qui a conduit au
conflit 39-45 qui a fait une soixan-
taine de millions de morts et des
destructions massives. Omettre,
délibérément ou non, d’analyser
objectivement, courageusement, les
causes de la crise économique,
structurelle, endémique depuis les
années 30, conduit le monde à subir
les mêmes effets. Ne pas inscrire
dans les données du problème l’une
de ses composantes majeures, à
savoir le maintien d’une monnaie
dévoyée, passée d’un moyen
d’échange à un produit dont la fina-
lité est le profit exponentiel, démen-
tiel, ne peut conduire qu’aux
désordres et aux violences qui
secouent le monde : c’est encore et
toujours : “touchez pas au grisbi” !!
C’est dans ce terreau malsain du
mercantilisme, favorisé par une
monnaie criminogène que naissent
et évoluent les monstres, les idéolo-
gies perverses, les extrêmismes et
fanatismes de toute sorte. Dans

cette violence économique, le social
passe à la trappe : démantèlement
des acquis sociaux, budgets en ber -
ne pour l’indispensable et l’utile :
éducation, santé, culture, etc…
Alors, dans ce contexte déshumani-
sant, peut-on s’étonner de voir
qu’une jeunesse en quête de sens,
frustrée qu’on ne l’écoute pas, se
laisse séduire par le chant de sirènes
maléfiques et sanguinaires ?
Tout changement du milieu entraî-
nant un changement de comporte-
ment, la révolution techno-numé-
rique que nous vivons, qui n’a pas
d’égale dans le long cheminement de
l’humanité, catapulte le monde dans
l’ére de l’abondance, donc du parta-
ge, l’ère où règnait le “chacun pour
soi” doit faire place à celle du “tous
pour un”, à celle où l’intérêt géné-
ral prime sur le cours de la Bourse.
Inscrite dans les faits, cette révolu-
tion économico-sociale non-violente
ne peut se produire qu’avec une
transformation complète des prin-
cipes monétaires, pour permettre la
distribution d’un revenu social à
tous.

E.B., Le Pellerin.

c O U r r I e r  D e S  L e c T e U r S
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Bande dessinée par J.VIGNeS-eLIe (3,8 euros).

• LES AFFRANCHIS DE L’AN 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 (13 euros).

•   MAIS OÙ VA L’ARGENT ?
l’étude, par M-L Duboin, de la
façon dont la monnaie est deve-
nue cette monnaie de dette qui
empêche toute véritable démo-
cratie, suivie de propositions
pour évoluer. (édition du Sextant,
240 pages,13 euros)
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ce que nous ProPosons :

en résumé, il s’agit de rendre
financièrement possible ce qui est utile,
souhaitable, matériellement et écologi-
quement réalisable. 

Il faut pour celà que la monnaie
actuelle soit remplacée par une monnaie
qui ne circule pas, afin qu’on ne puisse
plus la “placer” pour “rapporter”.

cette monnaie “distributive”,
émise par  une institution publique, est
un pouvoir d’achat qui s’annule quand
on l’utilise, tout en laissant au consom-
mateur la liberté de ses choix. 

créées et détruites au même ryth-
me, masse monétaire et production sont
ainsi deux flux permanents qui s’équili-
brent. L’intensité de ces flux est définie
par les citoyens en décidant démocrati-
quement, à l’échelle appropriée, de ce qui
sera produit et dans quelles conditions, et
de l’importance relative des parts à faire
dans la masse monétaire pour financer la
production, pour assurer les services
publics (car impôts et taxes n’existent
plus), et pour verser à chacun un revenu
garanti qui lui permette de vivre libre. 

Ainsi les décisions prises n’ont plus
de retombées financières personnelles,
l’intérêt général prévaut enfin sur l’inté-
rêt particulier, et la démocratie peut
devenir réalité.  
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