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«Vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée» v. hugo.

• actualité

page  2 Au fil des jours
Jean-Pierre Mon ne s’étonne pas, au vu de l’équipe de banquiers que D. Trump a choisis 

pour son gouvernement, de l’euphorie manifestée par les indices boursiers des États-Unis.

Et devant l’impunité de coupables comme l’actuelle directrice du FMI et l’ancienne commissaire européenne 

à la concurrence, il dénonce la partialité de la Cour de Justice de la République française 

et de la Commission européenne.

page  3 Nos meilleurs vœux
Marie-louise Duboin a cherché quelques raisons d’être optimiste, et en a trouvé dans 

des réflexions qui témoignent d’une certaine évolution par rapport à des croyances qui ont la vie dure : 

enfin, quelques voix se font entendre, qui prouvent qu’on ne confond pas partout travail et emploi… 

• réflexion

page  5 L’illusion des compétences
Jean-Pierre Mon dénonce une autre illusion : d’après le Bureau américain des statistiques du 

travail, les nouvelles techniques numériques augmenteront leur productivité sans avoir besoin 

de créer de nombreux emplois à forte qualification et bien rémunérés.

page  6 Quelques idées sur l’énergie
Michel berger entreprend de rappeler certaines vérités ou définitions élémentaires pour aider 

à ne pas être dupe des affirmations de ceux qui ont intérêt à nier que le réchauffement climatique impose 

des contraintes sur la consommation d’énergies.

page  9 Le sens moral fait du bien
françois chatel montre que les découvertes scientifiques les plus récentes contredisent 

toutes les affirmations classiques et très répandues selon lesquelles la compétitivité, la lutte de tous contre tous, 

est une loi naturelle et nécessaire, à laquelle l’être humain, comme les autres animaux, ne peut pas échapper.

page 14 Courrier des lecteurs



2

quelques chiffres

Tout au long de sa campagne électorale,
donald Trump a violemment dénoncé le
pouvoir de la finance… et maintenant, pour
former son équipe ministérielle, ce milliar-
daire vient de choisir (entre autres, A.
Scaramucci pour son équipe de transition,
S.Mnuchin comme secrétaire au Trésor) des
hommes de Goldman Sachs, de cette banque
symbole de la puissance de Wall-Street, de
cet «empire sur lequel le soleil ne se couche
jamais»1. 
les États-unis vont donc être gouvernés par
des responsables de la banque qui a ruiné des
millions d’Américains en leur vendant des
“produits toxiques”…
et depuis l’élection du 8 novembre, l’action
de Goldman Sachs a bondi de 32%… ce qui a
arrondi de 140 millions de dollars le porte-
feuille de lloyd Blankstein, son actuel
patron, et de 52 millions celui de son actuel
N°2, Gary Cohn… qui va diriger le Conseil
économique national des États-unis
d’Amérique.
les 17 personnes choisies jusqu’ici par
Trump pour son gouvernement totalisent à
elles seules une fortune de 9,5 milliards de
dollars, soit plus que le patrimoine total d’un
tiers des foyers américains2. 
et ce n’est sans doute qu’un début, car deux
jours avant Noël, l’indice dow jones, qui a
gagné quelque 9% depuis l’élection, attei-
gnait presque les 20.000 points, un seuil psy-
chologique qui constitue un record absolu. 
Plus fort encore, l’indice S&P 500, cet indice
composé des 500 plus grandes sociétés cotées
(le dow jones n’en compte que trente), a
engrangé la bagatelle de 500 milliards de dol-
lars de capitalisation supplémentaire, ce qui
lui fait dépasser, pour la première fois, les
20.000 milliards de dollars de valorisation. 
et Trump n’a pas encore commencé la déré-
gulation des marchés financiers ! 
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas Hilary Clinton
qui aurait ramené les banques à la raison, pas
plus que ne l’ont fait, en leur temps, ni Bill
Clinton, ni George W. Bush…  ni Barack
obama !

aDieu au bonheur collectif ?
Bernard esambert, ingénieur et financier, qui
occupa divers postes au ministère français de
l’industrie dans les années 60-70, préside
aujourd’hui la fondation G. Pompidou. Il
s’extasie sur l’état d’esprit de la france pom-
pidolienne, bien différent de celui de la
france actuelle. «Aujourd’hui, explique-t-il,
l’esprit grognon des Français vient de leur
insatisfaction face à la situation de leur
pays, désormais moyen en tout… dans le

meilleur des cas. Mais c’est le sentiment
d’inégalité croissante qui en est le principal
responsable. Il y avait en effet au début des
années 1970 une certaine homogénéité dans
leur niveau de vie : l’écart entre le smic et le
salaire des grands patrons était de l’ordre de
1 à 12, puis, dix ans plus tard, de 1 à 25.
Aujourd’hui, il est en moyenne de 1 à 240.
Une société ne peut pas être satisfaite avec
de tels écarts»3. 
Ajoutons que Pompidou disait que «Si la
France atteignait le nombre des 500.000
chômeurs, ce serait la révolution»… 
Il est vrai que l’on bénéficiait encore de l’effet
des “Trente Glorieuses” d’après guerre et
que plein emploi ne signifiait pas, comme
aujourd’hui, précarité !

selon que vous serez Puissant
ou Misérable…

on sait que Mme lagarde, directrice actuelle
du fonds Monétaire International et ancien-
ne ministre des finances du gouvernement
fillon, sous la houlette de Sarkozy, compa-
raissait devant la Cour de justice de la
République (CjR) pour «négligence» dans
l’arbitrage rendu en 2008 en faveur de
Bernard Tapie dans le procès qui l’opposait
au Crédit lyonnais et qui a permis aux époux
Tapie de recevoir une indemnité de 45 mil-
lions d’euros. 
Bien qu’ayant confirmé que Mme lagarde
avait fait preuve de négligence, le CjR a jugé
bon de la «dispenser de peine en raison de sa
personnalité». Comble de l’outrecuidance,
Christine lagarde, faisant preuve d’un pro-
fond mépris pour le CjR, n’a pas jugé bon
d’attendre l’énoncé du verdict avant de
reprendre l’avion pour Washington. et le
conseil d’administration du fMI n’a pas
manqué d’assurer sa «pleine confiance» à sa
directrice générale !
dans le même ordre d’idées, la Commission
de Bruxelles a annoncé le 21 décembre que
Mme Neelie Kroes, ancienne Commissaire à
la concurrence, puis à la société numérique,
avait violé les règles en cachant que durant
son mandat européen elle était administratri-
ce d’une société off-shore aux Bahamas.
Reconnue coupable, elle ne sera cependant
pas sanctionnée, bien que certains parlemen-
taires européens aient évoqué une collusion
«dramatique» entre des responsables euro-
péens et le monde des affaires. 
Ce qui n’est guère étonnant quand on
connaît le poids des lobbies dans les affaires
européennes.
deux poids, deux mesures : quand on est
coupable, il vaut mieux être ministre ou com-
missaire européen que petit voleur à la tire !

J e a n - P i e r r e M o n
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É d I T o R I A l

«Souhaitons que 2017 confirme l’avance
des idées distributistes : on parle
(mal, mais on en parle) du revenu

citoyen et ce n’est sans doute qu’un début…»
nous écrit un fidèle lecteur. en cette période de
vœux, nous ne demandons pas mieux que de par-
tager son optimisme. Car il a doublement raison :
on parle de plus en plus, partout, d’un revenu
garanti. Mais des énormités sont exprimées sur ce
sujet. 

les énorMités
Certains adoptent l’idée en s’enthousiasmant sur
l’air de (je schématise à peine) : «Bonne aubaine,
on va financer ce revenu en supprimant tous les
acquis sociaux, ça simplifiera les choses et ça nous
permettra de baisser les salaires !». Grâce à ce der-
nier argument, il est bien possible qu’un revenu
minimum (on dit maintenant “de base”) soit orga-
nisé dans le système capitaliste, donc par
Redistribution. Mais ce sera très long, car il fau-
dra aussi augmenter des impôts, ce qui sera pro-
bablement aussi difficile à décrocher que les
fameuses taxes Tobin ou TTf, sur les transactions
financières, souvent promises, toujours remises. 
du côté opposé se manifeste le rejet absolu d’un
revenu qui ne serait pas la rémunération d’un tra-
vail. or ce refus repose sur des croyances indélé-
biles… mais débiles. 

Des croyances bien enracinées
Certains de ces opposants systématiques confon-
dent allègrement travail et emploi. C’est le cas
d’économistes comme jean-Marie Harribey, pour
qui un travail n’a de valeur que s’il est reconnu
par le marché, c’est-à-dire s’il est effectué dans le
cadre d’un emploi rémunéré. Au cours de discus-
sions au sein d’Attac, je me suis souvent opposée
à un tel positionnement, qui surprend de la part
d’économistes militant au sein d’une association
altermondialiste. 
l’autre argument des opposants consiste à affir-
mer que si les technologies numériques suppri-
ment des emplois, elles vont en créer de nouveaux
et en bien plus grand nombre. C’est tout le
contraire de ce qui est déjà observé et de toutes les
prévisions scientifiquement établies, dont celles
de l’oIT. Mais cela ne fait rien, ces opposants se
fondent, comme les autres, sur le passé. Comme si
le passé devait se reproduire à perpétuité, sans
que le changement, pourtant énorme, de nos
moyens de production puisse avoir des consé-
quences. Ils vous expliquent que puisque l’indus-
trialisation a supprimé des emplois dans le sec-
teur primaire et en a créé de nouveaux dans le sec-

teur secondaire, cela “prouve” que la numérisa-
tion va en créer… d’autres. Cela ne prouve rien
du tout. Produire encore plus, ou des nouveautés,
c’est poursuivre une course en avant dont les dan-
gers sont devenus évidents. un tour dans un
hypermarché montre qu’on produit déjà beau-
coup plus que le nécessaire pour satisfaire, pas
seulement les besoins vitaux, mais aussi beau-
coup de superflu pour les clients… qui ont les
moyens de payer. Alors que ce qu’il faut, c’est
produire plus proprement des produits de bonne
qualité qui soient accessibles à tous ceux qui en
ont besoin. 
la question est donc  : si de nouveaux emplois
étaient inventés par les nouvelles technologies, ce
serait pour quoi faire  ? Mais elle n’est pas évo-
quée. on ne sait pas, on ne veut pas savoir. on
croit, on affirme. 
Cette question est pourtant essentielle. Ne pas
s’en préoccuper, c’est laisser l’avenir de l’humani-
té à la merci des “investisseurs”, c’est laisser leur
marché continuer à décider de ce qui doit être fait
pour leur “rapporter”, sans se préoccuper des
besoins de la population et de l’environnement. 

un Peu D’oPtiMisMe
Alors, faut-il désespérer devant tant d’irréalisme,
ou bien réagir comme notre lecteur qui terminait
son message par : «Aujourd’hui, j’ai envie d’être
optimiste» ?
Après l’élection de Trump, la montée des nationa-
lismes et des intégrismes, et la perspective d’en-
core six mois de ces discours électoralistes qui,
pour séduire, n’abordent pas l’essentiel, je me
demandais bien comment trouver des raisons
pour faire partager cet optimisme à nos lecteurs… 
et puis Le Monde daté d’aujourd’hui-même, ce 5
janvier 2017, me tombe sous les yeux. je l’ouvre,
sans plus d’illusions que d’habitude. Mais mon
œil est attiré par un titre qui s’étale sur une page
entière : LE TRAVAIL AU-DELÀ DE L’EMPLOI. 
Notre lecteur charentais aurait-il pressenti que les
idées qui sont défendues par La Grande Relève
depuis plus de 80 ans perçaient enfin dans les
réflexions de certains “penseurs“ ? une telle évo-
lution remonterait le moral. j’ai donc savouré
cette page étonnante. 
d’abord en constatant que l’économiste Pierre-
Yves Gomez ne partage pas du tout le parti pris
de son ex-collègue jean-Marie Harribey, qu’il
explique même, en ces termes  : «Nous avons été
formatés à ne considérer comme relevant du “tra-
vail” que le temps contrôlé par les entreprises ou
les administrations», et il va plus loin en préci-
sant clairement que «la réduction de notre champ
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de vision sur le travail a une histoire. Celle du
capitalisme qui […] a universalisé le contrat de
subordination»… qu’est le salariat. 
Pour lui, les travailleurs ont subi cette perte d’au-
tonomie tant qu’ils pouvaient retrouver, grâce au
salaire, une autre “liberté”, celle de consommer…
Mais ce compromis fordien a cédé sous l’effet de
l’hypercompétitivité du capitalisme mondialisé. 

que D’activités utiles
qui ne sont Pas financées !

un autre économiste capable de réfléchir, Roger
Sue, fait, sur cette même page, une analyse sem-
blable  : évoquant la foule d’activités utiles et qui
ne sont pas financées, il confirme que ce n’est pas
le travail qui manque, mais que si ces activités si
nécessaires ne se développent pas c’est bien parce
que l’économie de marché ne les “valorise pas”. 
Il va un peu plus loin, car il amorce même une
solution en ces termes : «Le volontariat… montre
la voie, particulièrement avec le service civique»
dont la réussite pourrait conduire «vers un servi-
ce universel, accessible à chacun, à tous les âges
de la vie. […] Un travail élargi que chacun pour-
rait moduler à son gré dans certaines limites».
Mais il ne va pas jusqu’à remettre en question
l’économie de marché puisqu’il ajoute que ce “tra-
vail élargi” ne s’opposerait pas à l’emploi mar-
chand mais le rendrait plus performant, sans pré-
ciser. 

réMunérer le travail bénévole
le titre, Vers une économie contributive, du troi-
sième article de cette page, et son sous-titre, Pour
sortir de la crise sociale, redistribuons les gains
de productivité issus de l’automatisation en
rémunérant le travail hors emploi, annonce-
raient-ils un pas de plus vers la sortie de l’écono-
mie de l’échange marchand ? — Pas vraiment,
puisque son auteur, le philosophe Bernard Stiegler
(que j’ai déjà évoqué en mai dernier dans GR 1175
p. 7) parle toujours de rémunération du travail. 
Il est pourtant conscient que l’automation de la
“data economy” (celle dont uber est le symbole)
crée très peu d’emplois, forme un système fermé
qui élimine la diversité et induit «la gestion par
l’absurde dans les entreprises». 
Pour lui, et cela mérite réflexion, les emplois rem-
placés par des automates sont ”prolétarisés“ en ce
sens qu’ils ne requièrent aucun savoir, aucune
capacité d’autonomie. 
dans ce qu’il propose sous le terme “d’économie
contributive” il s’agit de «distinguer fondamenta-
lement travail et emploi» et de redistribuer une
part des gains de productivité en rémunérant
aussi le travail hors emploi, «faute de quoi le sys-
tème engendrera une immense surproduction».
lui non plus ne précise pas plus. Il ne dit pas com-
ment concilier une telle redistribution avec le sys-
tème capitaliste qui, par principe, est piloté par le
profit, par la rentabilité de toute activité. 

DéfenDre Des ProPositions
Pour changer De caP

donc “ils y viennent !”. duboin n’a eu que le tort
d’avoir raison trop tôt… et peut-être de n’avoir
pas imaginé l’énormité des dégâts que l’idéologie
de l’échange marchand pouvait entraîner.
Maintenant que ceux-ci deviennent si évidents, il
faudrait aussi faire entendre ses propositions pour
changer de direction. 
C’est pour cela qu’en cette période de vœux, où
l’actualité ne laisse entrevoir que de sombres pers-
pectives, nos souhaits vont d’abord vers l’ouver-
ture des esprits. 
Nous souhaitons que nos lecteurs nous relaient
pour faire comprendre que pour survivre, l’huma-
nité doit accepter de revenir sur beaucoup de ses
croyances qui se révèlent infondées. 

Des croyances à revoir
Par exemple que non, la compétition n’est pas une
obligation naturelle (à l’appui de quoi on trouvera
plus loin, dans l’article de françois Chatel, des
arguments basés sur des découvertes scientifiques
récentes) et que la coopération est bien plus effica-
ce. 
Que oui, la dérive climatique observée impose de
renoncer au plus vite aux énergies fossiles, au
contraire de ce que prétendent les “climatoscep-
tiques” (et Michel Berger entreprend ci-après
d’apporter le plus simplement possible les éclair-
cissement qui permettent d’en juger et ne pas être
dupe). 
Que c’est “la loi du marché” qui a augmenté les
inégalités au-delà de toute mesure tolérable et que
non, cette loi n’a rien de naturel ; il est donc pos-
sible d’y mettre fin en ne basant plus l’économie
sur l’échange, mais sur le partage.
Que oui, notre ennemi à tous, c’est la finance, telle
qu’elle fonctionne actuellement, parce qu’elle
repose sur des mécanismes qui permettent à
quelques investisseurs de décider de l’essentiel. 
donc, enfin, qu’en confiant aux élus la création
d’une autre monnaie légale rendant impossible la
spéculation, cette économie de partage peut
remettre la politique à sa place, celle d’organiser
démocratiquement l’économie pour qu’elle
s’adapte aux moyens en tenant compte des
besoins de tous, sans exclusion. 
Cette remise en question de la monnaie, pour faire
fonctionner la démocratie d’une économie du par-
tage, est sans doute ce qu’il y a de plus original
dans nos propositions encore utopistes, mais qui
ont le mérite d’être réalistes. Il faudra bien y venir
quand on aura compris que toutes les recettes
classiques sont vouées à l’échec.
Alors, au travail (bénévole !) pour qu’en 2017
toutes ces réflexions ne soient plus passées sous
silence ! Il faut que nous soyons de plus en plus
nombreux à les soutenir, grâce à de plus en plus
d’abonnés à La Grande Relève ! 

Marie-louise Duboin
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Ilest couramment admis qu’il est bon d’acquérir
un niveau maximum de compétences, dans un
ou plusieurs domaines, ne serait-ce que parce

que cela permet, en principe, d’obtenir une bonne
rémunération. Comme la majorité des économistes
s’accordent sur le fait que le “capital humain” joue un
rôle aussi important que le capital physique dans la
croissance de la productivité, on pourrait en déduire
que les économies modernes n’existeraient pas si la
plupart des gens ne savaient ni lire ni compter.
d’ailleurs, c’est à cause de formations inadéquates
que nombre d’économies restent sous développées.
on pourrait donc penser que pour accroître la pro-
ductivité et les niveaux de vie, et par là même freiner
la croissance des inégalités, il est crucial que le plus
grand nombre de personnes possible acquièrent une
bonne formation et de solides compétences. 
«Et si tout le monde se trompait ?», s’interroge Ader
Turner1 dans un article paru récemment2. d’après lui,
une caractéristique frappante de l’économie moderne
est qu’elle n’a besoin que de très peu de gens quali-
fiés pour en faire fonctionner les secteurs essentiels :
facebook a une valeur marchande de 374 milliards
de dollars mais ne compte que 14.500 employés,
Microsoft, valorisé à 400 milliards de dollars, n’em-
ploie que 114.000 personnes et  Glaxo SmithKline,
estimée à plus 100 milliards de dollars, n’a qu’un
effectif de 96.000 personne… l’addition de la main
d’œuvre de ces trois entreprises ne représente donc
qu’une goutte d’eau dans l’océan du marché mondial
du travail. Ce qui ne les empêche pas de fournir des
services appréciés par des milliards de consomma-
teurs : elles créent des logiciels qui améliorent la pro-
ductivité économique globale, elles fabriquent des
médicaments qui permettent de soigner des cen-
taines de millions de personnes, …
Cette déconnexion entre emploi et valeur ajoutée, qui
met en évidence le rôle des technologies de l’infor-
mation et de la communication, fait apparaître deux
points essentiels : l’amélioration accélérée des perfor-
mances des ordinateurs et la possibilité de copier
indéfiniment un logiciel pour un coût marginal
presque nul. Ces deux facteurs permettent une auto-
matisation peu coûteuse d’activités assurées par un
tout petit nombre de travailleurs qualifiés. Ce qui
n’empêche évidemment pas qu’un nombre toujours
plus grand de personnes cherchent à acquérir la for-
mation la plus élevée possible dans l’espoir d’obtenir
des salaires élevés. 
or, beaucoup d’activités très bien rémunérées ne
jouent aucun rôle dans l’amélioration de la producti-
vité. Par exemple, s’il y a de plus en plus d’avocats de
haut niveau, il y aura de plus en plus de procès, de
plus en plus coûteux, ce qui n’apportera guère
d’amélioration au bien-être de l’humanité ! on peut
aussi constater que les conséquences économiques de
nombreuses transactions financières ne sont en fait

que des jeux à somme nulle3, et qu’un grand nombre
d’activités, consacrées à lancer de nouvelles modes
ou de nouvelles marques, même si elles demandent
beaucoup d’efforts, n’ont en fait pour seul but que
d’attirer des consommateurs, ce qui ne participe pas
nécessairement à un accroissement du bien être
humain.
la croissance de la productivité ne dépend donc pas
du nombre de personnes qui ont acquis une forma-
tion supérieure ou des compétences spécifiques qui
ne sont pas toujours nécessaires. 
de même, au bas de l’échelle des salaires, il n’est pas
prouvé qu’une meilleure qualification permette de
diminuer significativement les inégalités croissantes
car les nouveaux emplois créés à mesure qu’on auto-
matise des tâches déjà existantes sont souvent moins
bien payés que les anciens. 
Cette tendance est mise en évidence par les perspec-
tives publiées par le Bureau des Statistiques du Travail
(BlS) américain sur la création d’emplois au cours de
la prochaine décennie : parmi les dix premières caté-
gories d’emplois (qui représentent 29% des créations
prévues),  deux seulement, celle des infirmières et
celle des responsables opérationnels, sont en moyen-
ne rémunérées à un taux supérieur au salaire médian
américain ; la plupart des huit autres types d’em-
plois sont beaucoup moins bien payés. Quant aux
services à la personne, dont l‘automatisation est plus
difficile à mettre en œuvre que dans l’industrie, ils
n’exigent  d’après le BlS, qu’une faible qualification
et peu de formation : il ne prévoit que la création de
458.000 de postes d’aides à la personne, 380.000
emplois d’aides à domicile et 135.000 postes de pro-
grammeurs et de développeurs.
de meilleures formations, ou l’acquisition de compé-
tences spécifiques, sont donc beaucoup moins impor-
tantes pour l’amélioration de la productivité que ne
le laisse supposer la sagesse courante. 
Mais en aucune façon cela ne doit miner la valeur
sociale, individuelle, de l’enseignement : il faut que le
plus de personnes possible soient éduquées, infor-
mées, fascinées par les sciences de base, enthousias-
mées et capables de comprendre une bonne œuvre
d’art ou un morceau de musique, car conclut Turner,
«dans un monde où l’automation peut nous délivrer
de la drogue d’un travail sans fin, un bon enseigne-
ment nous équipera mieux pour vivre nos vies de
façon plus satisfaisante, quelle que soit la façon dont
on mesure la prospérité». 

Jean-Pierre Mon
Références :
1. Ancien président de l’Autorité de régulation financière de
Grande-Bretagne, membre de l’actuel Comité de politique finan-
cière britannique et président de l’INeT.
2. Social Europe, 07/11/2016.
3. un jeu à somme nulle est un jeu où la somme des gains de tous
les joueurs est égale à zeéro. le gain des uns constitue obligatoire-
ment une perte pour les autres.

l’illusion des compétences
R É f l e x I o N
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La consommation de l’énergie, sous ses diverses formes, pose de sérieux
problèmes, que le réchauffement climatique oblige à résoudre au plus
vite et au mieux. À cette évolution s’opposent ceux qui ne veulent rien
changer d’un système qui les favorise. Pour être en mesure de juger
leurs affirmations, il importe de bien comprendre ce dont il s’agit.
Pour aider aux réflexions nécessaires, MICHEL  BERGER entreprend
ici d’aborder ce sujet le plus simplement et le plus clairement possible,
quitte à rappeler certaines vérités ou définitions élémentaires : 

donald Trump restera-t-il dans l’histoire
comme le plus grand fossoyeur de l’hu-
manité ? Niant avec éclat les con-

séquences de l’effet de serre, il prévoit d’accentuer
l’exploitation des gaz de schiste, de remettre en
cause les accords de la CoP 22. de telles mesures
anéantiront tous les efforts accomplis par les
responsables politiques du monde pour limiter
d’ici 2050 l’élévation de la température moyenne
de la terre à 2° C, considéré par beaucoup comme
la limite acceptable pour la survie de nos sociétés.
Mais, plus inquiétant, il a pu trouver une petite
majorité de citoyens américains pour soutenir une
politique aussi irresponsable ! Signe évident que
les questions énergétiques sont très mal connues
du public, malgré les innombrables ouvrages,
article de journaux, discours répandus sans
mesure, mais qui, de toute évidence, n’atteignent
que très partiellement les consciences. 
Cependant, si les pratiques des trente prochaines
années n’évoluent pas de manière drastique, les
conséquences négatives sur l’avenir de l’human-
ité seront irréversibles... Mais elles sont difficiles à
évaluer et personne ne voit clairement comment
passer de notre régime consumériste effréné à un
autre dont on sait, à coup sûr, qu’il remettra en
cause tous nos modes d’organisation sociale et de
vie quotidienne. 

aucune solution
ne DevienDra Possible

sans un MiniMuM
D’assentiMent collectif

les “climatosceptiques” ont beau jeu de voir dans
les préoccupations écologiques une condamna-
tion à une austérité punitive, conséquence
inévitable, à les entendre, d’une transition énergé-
tique efficace. 
Pourtant, il n’en est rien. 
la frugalité et la simplicité ne sont pas une péni-
tence, mais une libération. et la condition néces-
saire pour un futur prometteur.
encore faut-il connaître un minimum de données

sur l’énergie si l’on veut éviter d’être désorienté
dans des débats plus passionnés qu’objectifs.
Considérée par beaucoup comme un sujet trop
complexe pour être compris, l’énergie est aban-
donnée aux mains de “spécialistes” dont les
intérêts sont rarement neutres. les lobbys y trou-
vent leur compte, au prix d’informations par-
tielles et orientées, largement diffusées partout.
je me suis pris au jeu de tenter de clarifier les
idées en les présentant de manière aussi simple
que possible, les connaissances sur ce sujet me
semblant en effet assez peu partagées. Aussi m’a-
t-il semblé qu’en l’exposant dans plusieurs arti-
cles successifs, je permettrai aux lecteurs non fam-
iliers avec lui de mieux en comprendre les enjeux. 
je réclame l’indulgence de nos lecteurs pour ces
propos un peu arides, qu’ils n’hésitent pas à cor-
riger mes dires s’ils étaient à leurs yeux mal
expliqués ou mal avérés. le courrier des lecteurs
est fait pour cela.

une question essentielle
Pour l’évolution Du MonDe

une courte exploration dans le temps montre que
l’énergie est une question dominante dans l’évo-
lution du monde. elle a été essentielle dans sa for-
mation et en particulier dans les origines de la vie.
Car la vie elle-même est un processus énergé-
tique, (ce n’est pas bien sûr son seul aspect), et
nous sommes aussi des moteurs thermiques.
les progrès techniques les plus spectaculaires
dans le domaine de l’énergie datent du xIxème
siècle, avec la possibilité de transformer en mou-
vement l’énergie calorifique provenant des
réserves fossiles. jusqu’alors l’homme ne dispo-
sait pour se mouvoir, travailler, se nourrir que
d’une puissance individuelle faible, au maximum
0,5 kilowatt. en comparaison une simple voiture
en développe entre 100 et 200 fois plus. Sans
compter toute l’énergie dont nous avons main-
tenant besoin pour exploiter les terres agricoles,
les ressources minières, les fabrications indus-
trielles et toute notre vie quotidienne. 
Nos besoins énergétiques extrahumains sont

Quelques idées sur l’énergie



LA   GRANDE  RELEVE - N° 1182 - janvier 2017 7

…

restés pendant longtemps limités à la force ani-
male, à celle du vent et de l’eau, et à la combus-
tion du bois. Avec le charbon et le pétrole, tout
s’est accéléré au cours du 20ème siècle, à une
telle cadence que nous avons utilisé en moins de
3 siècles une bonne moitié de l’éner gie emma-
gasinée pendant l’ère carbonifère (environ 70
millions d’années, entre -350 millions et -280
millions). les ressources fossiles qui nous
restent sont encore abondantes, mais de plus en
plus difficiles à extraire. et de toute manière, si
on continuait de les exploiter et de les brûler au
rythme actuel, le réchauffement de la planète
qui s’ensuivrait la rendrait en grande partie
inhabitable, à une échéance qui ne dépasserait
pas quelques siècles, voire beaucoup moins. 
Bien des avancées des civilisations humaines
ont eu pour origine des facteurs énergétiques.
la domestication des animaux, l’utilisation du
feu (-500.000 ans), celle du charbon de bois (env-
iron -7.000 ans), la métallurgie du fer (-3.000ans),
les énergies renouvelables, le vent et les chutes
d’eau. Notre façon d’appréhender l’énergie dans
les prochaines années transformera aussi de
fond en comble notre future civilisation, du
moins si nous voulons qu’elle existe encore !

histoire Des unités utilisées

de quoi parlons-nous en évoquant ce thème ?
une simple incursion dans son histoire suffira à
en faire comprendre l’importance. j’ai choisi de
l’aborder à partir des unités utilisées, éclairantes
sur son évolution. Certaines ont été définies à
une époque où on ignorait encore la correspon-
dance entre chaleur et énergie. une des pre-
mières fut la calorie, unité de chaleur dont on ne
connaissait pas encore l’équivalence avec l’én-
ergie mécanique. 
on connaissait pourtant depuis longtemps l’in-
verse : la transformation de l’énergie en chaleur.
Par exemple en allumant du feu par friction
entre deux pièces de bois, artifice connu même
dans la préhistoire.

la combustion est restée longtemps mys-
térieuse. Pourquoi certains corps brûlaient-ils
alors que d’autres, non ? Comme les questions
sans réponse sont inconfortables, nos ancêtres
ont imaginé naïvement qu’en les nommant ils
feraient avancer les connaissances. on se sou-
vient du “phlogistique” corps éthéré soi-disant
contenu dans les combustibles pour leur perme-
ttre de brûler. Il y en avait dans le bois ou la
paille, alors que le fer et, a fortiori l’eau, en
étaient dépourvus. la chimie ayant fait
quelques progrès à la fin du 18ème siècle, on sait
depuis longtemps qu’il existe des réactions
chimiques exothermiques (produisant de la
chaleur) et endothermiques (ayant besoin de
chaleur). les exothermiques sont nombreuses,
mais les plus utilisées pour produire de l’éner gie
proviennent de l’oxydation du carbone ou de
l’hydrogène et, bien sûr, de tous les composés de
ces deux corps, parmi lesquels on trouve des
gaz, (méthane, propane, etc.) et des liquides
(pétrole, essence, alcool, etc.). Plus le com-
bustible comprend d’atomes d’hydrogène, plus
il produit de vapeur d’eau. Au contraire, les
atomes de carbone se transforment en gaz car-
bonique. les deux sont dangereux pour le
réchauffement de la terre dû à l’effet de serre.

l’énergie a été théorisée au départ par référence
au travail. Au sens physique du terme, ce
dernier a été défini comme le produit d’une
force par un déplacement. on pense au
laboureur qui tire sa charrue, au maçon qui
soulève sa pierre, au menuisier qui pousse son
rabot. l’unité qui s’en est suivie était alors le
kilogrammemètre. Avec l’ambiguïté qui a tor-
turé des générations de bacheliers : la confusion
entre le kilogramme-force et le kilogramme-
masse. on a donc fini par retenir comme unité
officielle de l’énergie le joule, unité construite en
utilisant celles du système international (SI =
kilogramme, mètre, se conde). l’unité de force
n’étant plus le kilogramme-force, mais le
Newton.

PouR MÉMoIRe
Préfixes MultiPlicatifs :`

noM syMbole multiplie par   soit 
déca da dix 10
hecto            h cent 100
kilo k mille 1.000
méga           M un million 1.000.000
giga             G un milliard 1.000.000.000
téra    T un billion 1.000.000.000.000
péta  P un billiard 1.000.000.000.000.000
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… Il faudrait aussi mentionner l’erg, unité
ancien ne définie dans le système CGS (cen-
timètre, gramme, seconde). unité encore plus
petite que le joule et maintenant abandonnée.

À partir du travail, ou plutôt de l’énergie, on a
construit une autre grandeur : la puissance,
quantité d’énergie dispensée par unité de
temps. elle se mesure en watt, avec ses décli-
naisons kilowatt, gigawatt. À l’origine, cepen-
dant, pour se rapprocher de l’usage ancestral
de l’énergie animale, on a utilisé le cheval-
vapeur (CV), unité de puissance censée se rap-
procher de celle d’un cheval (en fait plutôt de
3 chevaux). Il n’y a guère que le fisc pour en
conserver le souvenir, le «cheval fiscal» de nos
automobiles n’ayant d’ailleurs plus aucune
réalité physique.

on s’est vite rendu compte que le joule était
une unité d’énergie trop petite pour être com-
mode à utiliser. on est alors reparti du watt,
unité de puissance, pour inventer le watt-
heure correspondant à une puissance d’un
watt utilisée pendant une heure, donc une
unité d’énergie. le watt-heure a été décliné en
kilowattheure, mégawatt-heure, etc. on a ainsi
tout fait pour entretenir une confusion entre
deux grandeurs, la puissance et l’énergie. 
Mais on n’a pas encore exploré la totalité du
maquis des unités. en physique de l’infini-
ment petit on utilise de préférence l’électron-
volt (eV), toute petite unité d’énergie corres -
pondant aux mouvements des particules, mais
qui a une relation précise avec les autres.
on se sert aussi de la “tonne d’équivalent pé -
trole” (TeP), énergie potentielle contenue dans
une tonne de pétrole. elle est commode pour
comparer grossièrement des productions
d’éner gies en provenance de sources très
diverses, ou des usages d’énergie. Mais elle est
source d’un imbroglio fréquent que j’essaierai
plus loin d’éclaircir en évoquant le terme
d’éner gie “primaire”.
Car pour tout simplifier, on trouve dans le
vocabulaire énergétique des mots tels que
«énergie potentielle, énergie cinétique, énergie
interne, énergie primaire»… sans parler de
«l’enthalpie» qui se mesure aussi en unités
d’énergie.

que signifie
«consoMMer De l’énergie» ?

Inutile d’aller plus loin, je n’évoque tous ces
concepts que pour montrer la difficulté de
savoir de quoi on parle : 
Qu’entend-t-on, par exemple par «consomma-
tion» d’énergie ? Ce terme, en fait, ne corres -
pond pas à la réalité, car l’énergie est une
grandeur invariante qui ne disparaît jamais et

se retrouve toujours en même quantité, mais
sous une autre forme. Comme la masse totale
des corps transformés dans des réactions
chimiques demeure toujours égale. Car «rien
ne se perd, rien ne se crée».
en revanche, l’énergie se dégrade. l’énergie
mécanique peut être considérée comme noble
par rapport à la chaleur. en particulier celle-ci
se transforme mal en énergie mécanique
lorsque la température des échanges devient
trop basse.
Tous les usages de l’énergie se transforment
donc à la fin en chaleur. une voiture qui “con-
somme” 8 litres d’essence pour faire 100 km (je
devrais dire qui les “dégrade”, a réchauffé l’air
environnant exactement de la même manière
que si l’on avait brûlé à l’air libre ces 8 litres
d’essence. 
Éliminons tout de suite un possible malenten-
du : ce n’est pas ce réchauffement de l’air par
nos énergies calorifiques dégradées qui
entraîne celui de la terre. l’effet de serre qui en
est la cause est d’une tout autre ampleur. je
reviendrai sur ce point. 
Cette chaleur pourrait théoriquement être
retransformée en énergie mécanique, mais
avec un rendement de plus en plus faible au
fur et à mesure que la température mise en jeu
est plus faible. l’entropie, rapport entre la
quantité de chaleur échangée et la température
de l’échange, qualifie la qualité des transferts
thermiques et mesure le degré de dégradation
de l’énergie. l’entropie du monde s’accroît
inexorablement car ,au fur et à mesure des
échanges, la température des fluides en jeu
diminue, ce qui heureusement est sans con-
séquence pour nous, à l’échelle de la durée
d’existence de l’humanité (même en étant opti-
miste sur sa longueur). 
Pour rester dans la thermodynamique simple,
nul n’ignore depuis Sadi Carnot que la trans-
formation de la chaleur en énergie mécanique
ne peut jamais être totale. dans toute transfor-
mation il y a toujours deux sources de chaleur
à des températures différentes. on empreinte
de la chaleur à la source chaude et on en
restitue à la sourde froide, la différence entre
les deux étant convertie en énergie mécanique.
Celle-ci ne dépasse pas 30 à 40% de l’énergie
totale mise en jeu, dite énergie primaire. 
la chaleur ainsi perdue dans les fleuves ou les
aérocondenseurs des grandes centrales élec-
triques (thermiques ou nucléaires) couvrirait à
peu près tous les usages domestiques.
Gaspillage évitable si on pouvait utiliser dans
nos logements le refroidissement des centrales
électriques. Malheureusement elles sont en
général loin des zones urbaines, et la chaleur
se transporte avec difficulté. 
de même, on pourrait utiliser la cogénération
pour chauffer les logements. le chauffage
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serait alors un sous-produit d’une énergie
mécanique transformée en électricité.
Certaines chaudières sont conçues pour cela,
mais elles ne fonctionnent encore que dans des
immeubles collectifs importants, les petites
chaudières domestiques à cogénération étant
encore très chères et peu performantes. elles
commencent cependant à se multiplier, mais
avec un certain retard en france.

coMParer
les MoDes De ProDuction
et les usages De l’énergie

on sera amené à comparer les modes de pro-
duction et les différents usages de l’énergie.
on a vu que pour les comparer on a coutume
d’utiliser les TeP (tonne d’équivalent pétrole). 
Mais lorsqu’on veut comparer les productions
électriques, doit-on considérer l’énergie utile,
l’énergie électrique fabriquée, ou l’énergie de
départ, dite énergie primaire, celle qui est con-
tenue dans les carburants ? Cette énergie utile
ne représente, pour les centrales thermiques
ou nucléaires, que le tiers de l’énergie primaire
mise en œuvre. en revanche pour les centrales
hydroélectriques, c’est presque la totalité de
l’énergie contenue dans les barrages qui est
transformée en énergie électrique utile. on a
donc des coefficients de transformation entre
énergie primaire et utile qui dépend de la
source initiale. Ce n’est pas fait pour simplifier
la compréhension des statistiques. 
je n’insiste pas sur cette difficulté, disons
seulement qu’elle existe et qu’il faut donc
prendre certains chiffres avec précaution. 
Il est difficile d’évoquer les questions d’énergie
sans dire un mot de l’énergie nucléaire.
d’abord parce que toutes nos formes d’énergie
sont d’origine nucléaire, puisqu’elles provien-
nent toutes du soleil. les combustibles fossiles
sont issus de matières vivantes développées et
fossilisées avec l’aide du soleil. Ce sont des
formes d’énergie solaire stockée dans le sol au
cours des millions d’années d’existence de la
terre. le vent, les courants marins sont aussi
produits par la chaleur solaire, les océans et
l’atmosphère ne sont que d’immenses moteurs
thermiques.
la géothermie ne doit rien au soleil, mais elle
est aussi d’origine nucléaire, la chaleur au cen-
tre de la terre étant en grande partie due à des
réactions de ce type. 

l’énergie nucléaire

le débat sur le nucléaire est trop prégnant
pour que l’on puisse s’y soustraire. Cette
énergie est récente puisqu’elle ne fut connue
qu’au début du 20ème siècle, grâce à einstein

qui proposa cette formule célèbre et d’une
merveilleuse simplicité : e = mc2

on comprit alors que la masse de tous les
corps connus pouvait se transformer en
énergie. la conservation de la masse, dogme
absolu de toute la chimie classique, était trans-
gressée. 
on dispose pour ce faire de deux possibilités,
la fission nucléaire et la fusion. 
la fission consiste à diviser un atome lourd en
deux, de telle manière que la masse totale des
deux atomes résultant de la fission soit moins
élevée que celle de l’atome d’origine. 
la fusion au contraire consiste à partir de deux
atomes légers pour les faire fusionner en un
seul, la encore avec une perte de masse, donc
un apport  d’énergie. 
la fission est utilisée dans toutes les centrales
électriques existantes, car c’est la seule mé -
thode actuellement maîtrisée. 
la fusion est encore impraticable en raison des
températures et des pressions qu’elle exige. on
espère depuis des années y parvenir, mais les
résultats se font attendre, et les avancées sont
lentes. 

Pour aller Plus loin

Ce tableau de l’histoire de l’énergie étant
grossièrement brossé, je me propose de le com-
pléter ultérieurement dans les numéros
prochains de La Grande Relève par une série
d’articles dont les contenus pourraient être les
suivants : 
• le prochain serait consacré à un bilan des
modes de production énergétiques en france
et dans le monde, ainsi que des usages qui en
sont faits. usages dont la répartition injuste
multiplie les tensions sociales.
• un suivant ferait état des questions envi-
ronnementales liées à l’énergie, et qui mena-
cent nos civilisations. l’effet de serre en
particu lier et, bien sûr, les risques entraînés
par une éventuelle prolifération des centrales
nucléaires, dangereuses en cas de disfonction-
nement et productrices de résidus radioactifs
de longue période que l’on ignore comment
traiter. Sans compter le coût de leur déman-
tèlement, indispensable après quelques décen-
nies de fonctionnement.
• enfin le dernier serait consacré aux solu-
tions diverses déjà connues et mises en œuvre.
en particulier celles préconisées par des con-
férences internationales (CoP 21 et 22) aussi
bien que par certaines dispositions législatives
propres à chaque pays. Avec un aperçu sur les
techniques les plus prometteuses, leur intérêt
et leurs inconvénients éventuels.

M i c h e l  b e r g e r



une granDe claque
Pour les thèses classiques

d’après le Professeur f. de Waal, «l’observa-
tion du comportement des animaux, et particuliè-
rement de celui des primates proches de l’homme,
singes et surtout anthropoïdes comme les chim-
panzés ou les gorilles, est […] riche d’enseigne-
ments. Ces animaux, aux sociétés souvent com-
plexes, présentent une gamme de comportements
qui rappellent étrangement ceux de notre espèce,
y compris dans des domaines qui font songer à la
morale»1. Cette manifestation d’attitudes
altruistes et d’empathie concerne aussi de
nombreux mammifères, des rongeurs, des

poissons, etc., elle apparaît corrélati-
ve avec le caractère social de cer-
taines espèces2, mais il ne faut pas la
confondre avec l’ultra-sociabilité
pro pre, par exemples, aux fourmis et
aux abeilles et qui dépend essentiel-
lement de l’impérative transmission
des gènes. 
Ces découvertes bouleversent les
thèses antérieures, présentant la
nature essentiellement cruelle et bar-
bare, vices auxquels l’homme ne
pouvait échapper qu’en obéissant
aux règles morales d’origine divine
ou sociale. 
Tout est remis en question. 
Par nécessité, certains êtres vivants
ont formé des sociétés au sein des-
quelles, selon la sélection naturelle
décrite par darwin, les comporte-
ments d’entr’aide mutuelle, favo-
rables à la survie des individus et
celle de leur descendance, auraient
été “sélectionnés” plutôt que les
comportements égoïstes. la morale
serait donc naturelle et nos compor-
tements altruistes, le fruit de nos ins-
tincts. Cette thèse est une véritable
révolution pour notre connaissance
de la nature humaine, jusque là si
injustement affublée de tous les
maux.
Pour rendre compte de ce phénomè-
ne, les biologistes et les théoriciens
des jeux ont étudié l’efficacité de plu-
sieurs systèmes de comportements
lors d’échanges entre des individus
non apparentés, en les impliquant
dans une suite d’interactions, plutôt

que dans des interactions ponctuelles, afin
de représenter au plus près les relations
sociales. et c’est l’altruisme réciproque ou le
“donnant-donnant” qui se montre obligatoi-
rement gagnant pour l’ensemble des
acteurs3. Il suffit pour cela que les individus
soient capables de coopérer de manière
conditionnelle, c’est-à-dire de cesser de
coopérer lorsque leur partenaire se montre
non coopératif. 
une stratégie coopérative de type donnant-
donnant peut parfaitement s’imposer dans
un environnement de compétition avec des
acteurs particulièrement égoïstes. Ce méca-
nisme montre que dans un groupe, c’est la
coopération qui est toujours la stratégie la
plus avantageuse pour l’individu, et non
l’individualisme, car le bénéfice qui en est
retiré par chacune des parties peut toujours
être plus important que l’investissement de
base. À l’inverse de ce que de nombreux pen-
seurs affirmaient, l’égoïsme sauvage et la
cruauté ne règnent pas en maîtres dans la
nature. 
le domaine du sens moral, de la coopéra-
tion, s’est même étendu avec le développe-
ment des capacités à comprendre ses sem-
blables et à communiquer avec eux, domaine
qui est particulièrement développé chez
l’homme.
Il est possible d’en déduire qu’il existe non
pas un saut, mais une continuité évolutive,
naturelle, de la complexité entre les animaux
et l’homme. Il est avéré aujourd’hui que
celui-ci n’a pas le bénéfice exclusif de la
morale, il en possède la forme la plus évo-
luée. 
l’idée de la moralité comme spécificité
humaine, rationnelle, nécessaire et transcen-
dante, qui se traduit dans la définition clas-
sique qu’en donnent les théologiens et les
philosophes par des actes réfléchis,
conscients et désintéressés, ne semble donc
plus valide. À l’opposé de l’optique kantien-
ne, la faculté de manifester des actes moraux
n’est plus du tout une faculté purement
rationnelle et humaine, c’est un moyen évo-
lutionniste, au service de l’amélioration des
chances de survie et de reproduction des
êtres vivants réunis en sociétés. Ainsi, la pro-
tection des plus faibles, le sens de la justice et
la répression de l’inceste sont à l’œuvre pour
des raisons évolutives. le sens moral s’est
révélé comme un moyen performant en ce

le sens moral fait du bien

Frans de Waal,
biologiste éthologue, 

psychologue et 
primatologue néerlandais
est Professeur d’éthologie
de l’Université Emory à
Atlanta, aux États-Unis.

10 LA   GRANDE  RELEVE - N° 1182 - janvier 2017



qui concerne la survie et le bien-être des com-
munautés, au point d’être devenu un outil
évolutionniste amenant les individus à favori-
ser l’entre aide et la solidarité.
Si le fondement de la morale est naturel et
donc inscrit dans tous les organismes, elle
présente une seconde facette culturelle, élabo-
rée et apprise en fonction du développement
des facultés cognitives propres à chaque espè-
ce. Cette part culturelle va subir les conditions
de l’adaptation et l’amener à revêtir un aspect
parfois bien éloigné de sa programmation ini-
tiale. les deux facettes agissent distinctement,
mais sont perméables entre elles, et plus par-
ticulièrement chez l’homme. Comme tout ins-
tinct, le sens moral représente une force per-
manente qui tend à corriger les débordements
culturels pour favoriser les comportements
altruistes et coopératifs.
Michel de Montaigne l’avait déjà remarqué,
la diversité des cultures induit une diversité
des systèmes moraux selon l’appartenance
socio-ethnique4. 
friedrich nietzsche allait dans le même sens
en signifiant que ce qui fonde les valeurs
morales, c’est en réalité d’abord leur utilité
matérielle dans un type particulier de vie, et
non une loi éternelle et transcendante qui
aurait la force d’un impératif catégorique ser-
vant un Bien unique5.
et Karl Marx de soutenir également qu’il
n’existe pas de morale unique, objective et
supra-historique, mais bien des systèmes
moraux comme idéologies, c’est-à-dire
comme produits de conscience historique-
ment localisés qui expriment les intérêts
matériels des différentes classes sociales6.

le sens Moral, 
facteur De Progrès

Au cours de la socialisation, l’emprise crois-
sante des rapports altruistes a modifié com-
plètement, voire renversé la tendance anté-
rieure que serait la poursuite pure et simple
du fonctionnement sélectif ou loi du plus fort. 
Au lieu de l’élimination des moins aptes, des
malades et des handicapés, l’entreprise de
sauvegarde à leurs égards (médecine, hygiè-
ne, rééducation, soutien) signifie que la sélec-
tion naturelle, sans “saut” ni rupture, a ainsi
sélectionné son contraire. en conséquence, ce
sont les individus et les groupes les plus
altruistes et les plus solidaires qui disposent
désormais d’un avantage évolutif sur les
autres groupes.
Charles darwin s’est exprimé à ce sujet, après
que Galton et Spencer aient détourné ses pro-
pos  : «Si importante qu’ait été, et soit encore, la
lutte pour l’existence, cependant, en ce qui concer-
ne la partie la plus élevée de la nature de l’homme,
il y a d’autres facteurs plus importants. Car les
qualités morales progressent, directement ou indi-
rectement, beaucoup plus grâce aux effets de l’ha-
bitude, aux capacités de raisonnement, à l’instruc-
tion, etc, que grâce à la sélection naturelle ; et ce,
bien que l’on puisse attribuer en toute assurance à
ce dernier facteur les instincts sociaux, qui ont
fourni la base du développement du sens moral»7.
Au cours de l’évolution, la naturalisation de la
moralité, comme stratagème complexe et per-
formant, a renforcé la cohésion du groupe et
permis de favoriser la survie, la conservation
et la reproduction des individus. «Les espèces
animales au sein desquelles la lutte individuelle a
été réduite au minimum et où la pratique de l’aide
mutuelle a atteint son plus grand développement
sont invariablement plus nombreuses, plus pros-
pères et les plus ouvertes au progrès»8.
le véritable sens moral serait pas rationnel, ni
basé sur des principes transcendants propres
à l’homme, ni l’expression d’un égoïsme

LA   GRANDE  RELEVE - N° 1182 - janvier 2017 11



12

génétique défendu par les tenants de la socio-
biologie, mais bien plutôt instinctif, ancré dans
nos tendances sociales héréditaires. Il possède
une dimension naturelle innée qui le rend
nécessaire, mais se trouve chapeauté par les
comportements culturels appris et transmis,
eux-mêmes pouvant devenir instinctifs par la
répétition.
Aujourd’hui, les progrès dans les domaines
allant de l’éthologie évolutionniste à la neuro-
physiologie obligent à remettre en question la
position d’exception de la race humaine. Pour
se trouver en phase avec les progrès scienti-
fiques, il reste donc aux représentants de la civi-
lisation occidentale à abandonner leur piédestal
d’êtres surnaturels et à adopter une position
plus naturaliste.

Des thèses à revoir

dans un premier temps, darwin a expliqué
l’évolution des espèces par le processus de
sélection naturelle qui s’exprime par l’élimina-
tion des moins aptes. francis Galton s’en est
emparé pour étayer sa philosophie sociale qu’il
nommera “eugénisme”, concrétisée jusqu’à la
mise en œuvre de programmes de stérilisation
contrainte aux États-unis et dans l’Allemagne
nazie. Herbert Spencer l’a utilisé pour dévelop-
per le darwinisme social, prônant la loi du plus
fort et l’inutilité de l’aide aux pauvres  ; les
règles du libéralisme économique, y compris
l’économie du laissez-faire, le racisme et le colo-
nialisme, en sont issues.
de nombreux témoignages en provenance du
monde entier signalent que la grande majorité
des peuples vivant de manière ancestrale ont
eu, et ont encore tous, un semblable art de vivre.
Générosité, reconnaissance, réciprocité bien
comprise des échanges, distribution égalitaire
des ressources, absence de système étatique,
hiérarchie inexistante ou mouvante, etc… la
«nature humaine» ne ressemble donc en rien à
l’image qu’en ont faite les Hobbes, Malthus et
consorts, image sur laquelle sont construits les
usages de notre société. on peut penser que nos
caractères innés, portés à l’altruisme et la soli-
darité faute de pouvoir s’exprimer, subissent

aujourd’hui assez de contraintes pour provo-
quer nombre de frustrations déséquilibrantes. 
les règles appliquées et prônées ne sont plus
adaptées aux aspirations des peuples et aux
nouvelles connaissances. 

l’effet réversif

Ainsi la sélection naturelle a choisi la coopéra-
tion, l’altruisme, l’empathie, comme facteurs
évolutifs. dès lors, ces comportements devien-
nent réflexes, par un phénomène d’association,
et ne visent plus d’autre objet que leur propre
satisfaction. Ce “choix” de la nature finit par
s’opposer à la loi initiale, aussi d’origine natu-
relle, dont il est issu. C’est ce que Patrick Tort,
grand spécialiste de
darwin, appelle «l’effet
réversif de l’évolution»9. Il
explique ainsi de quelle
manière la sélection naturel-
le tend à être renversée et
supprimée par le succès, en
termes d’adaptation et
d’évolution de la socialité, et
par suite du sens moral qui
forme la base de la culture et
de l’éthique. 
la nature n’a donc pas attendu l’humanité pour
sélectionner les vertus morales comme facteurs
d’évolution. Si l’humain possède un sens moral
évolué, certains animaux ont accès à une forme
de proto-moralité et font preuve d’ingéniosité à
résoudre des problèmes inédits. Il ne fait aucun
doute que notre moralité humaine est, par sa
complexité, différente de cette proto-moralité
des animaux sociaux, mais c’est en raison du
développement du cerveau et non pas de supé-
riorité ou de dignité. des études récentes10 ont
d’ailleurs mis en évidence le fait que les juge-
ments de type moral activent des réseaux de
neurones localisés dans la partie archaïque du
cerveau qui gère habituellement les émotions.
Suivre les préceptes de Spencer, donc agir
égoïstement, c’est aller à l’encontre de la mora-
le naturelle.
Balivernes, les préceptes de luttes concurren-
tielles, d’équilibre des intérêts particuliers, de
respect des capitaux privés, de loi du plus fort ! 
Ils sont anti-évolutifs parce qu’ils mettent la
société en danger. «Par le biais des instincts
sociaux, la sélection naturelle a ainsi sélectionné son
contraire, soit un ensemble normé, et en extension,
de comportements sociaux anti-éliminatoires - donc
anti-sélectifs au sens que revêt le terme de sélection
dans la théorie développée par “L’origine des
espèces” -, ainsi, corrélativement, qu’une éthique
anti-sélectionniste traduite en principes, en règles de
conduite et en lois»11.
Notre civilisation occidentale suit-elle les pré-
ceptes tout à fait adaptés à notre nature humai-
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ne morale, altruiste ? — Nous en sommes encore
loin  ! Pas étonnant que le malaise individuel et
social touche tous les domaines de la société. les
règles et les incitations qui gèrent les relations ne
répondent pas aux attentes profondes de chacun,
attentes qui doivent se trouver en adéquation
avec l’ordre naturel qui a sélectionné l’entraide et
la coopération. 

conclusion

Pour l’homme, surtout occidental, reconnaître sa
filiation avec les êtres non humains de la planète
a été, et reste encore, une marche difficile à fran-
chir. Admettre qu’il partage aussi avec eux des
facultés, comme la moralité, dont il s’attribuait
jusque là le privilège, élève l’obstacle intellectuel.
Alors qu’il devrait au contraire saisir cette révé-
lation comme une chance, car montrer davantage
de respect envers l’animal aurait pour consé-
quence une nette amélioration de la morale au
sein de l’espèce humaine, genre de profit dont
elle a bien plus besoin aujourd’hui que des finan-
ciers… dont elle ferait mieux de se passer !
en identifiant l’origine du sens moral, les nou-
velles avancées scientifiques peuvent donc
conduire à la promotion de sa reconnaissance par
l’ensemble des instances sociales, et corriger au
plus vite les principes qui régissent notre civili-
sation. Quel peuple pourrait refuser de favoriser
les moyens de donner la priorité à ces comporte-
ments sociaux d’origine reconnue naturelle
comme la coopération et la solidarité ? Alors que
c’est la seule voie souhaitable compatible avec
l’existence d’une future communauté humaine
mondiale unifiée et solidaire.
Mais si le sens moral est un produit naturel de
l’évolution, une disposition d’abord innée et ins-
tinctive qui pousse à se soucier des autres pour
permettre la survie et l’amélioration de la vie du
groupe et des individus qui le composent, ne
risque t-on pas d’abandonner toute motivation à
bien faire et toute notion de responsabilité ? Non,
parce que, comme la théorie des jeux nous l’in-
dique, le comportement le plus avantageux en
société demeure la coopération et celui qui s’y
refuse se met dans une situation désavantageuse.
Connaître l’existence naturelle du sens moral
peut au contraire nous amener à prendre
conscience que pour toute recherche d’efficacité
sociale, les meilleures solutions seront celles où
l’entraide, la coopération, la solidarité, seront
favorisées.
l’accumulation des problèmes sociaux et envi-
ronnementaux en ce début de nouveau millénai-
re ne peuvent que solliciter le sens moral et nous
amener dans un premier temps à la révolte, ce
pouvoir de dire NoN. Non à ce qui est injuste et
abusif, non à l’indifférence, non à l’insouciance
envers nos actes, non à la cruauté, non aux des-
tructions criminelles et à celle de la nature. Puis,

dans un second temps, à promouvoir des solu-
tions en faveur des liens sociaux et de la réhabi-
litation des animaux et de la nature en général. 
l’urgence demande de se débarrasser au plus
vite des principes erronés qui servent de piliers
au néo-libéralisme, ces faveurs décernées à l’in-
dividualisme, la concurrence, la privatisation du
capital, l’intérêt particulier, à la hiérarchisation
des valeurs, au mérite, à l’avoir, etc. et au contrai-
re, de favoriser ce que la sélection naturelle a
retenu comme force d’évolution : la coopération
régie par le donnant-donnant, l’entraide, la soli-
darité, l’égalité face à l’avoir, l’aide aux individus
en difficulté, l’échange par le don réciproque, etc. 
Quoi de plus naturel, en conséquence, de consta-
ter combien les propositions de l’économie dis-
tributive s’inscrivent dans le mouvement évolu-
tif, alors que le capitalisme se trouve sur la pente
de la dégénérescence ?
S’il est difficile d’attribuer une intention à la
sélection naturelle, qui agirait plutôt en utilisant
le hasard, que peut-on dire de cette évolution du
sens moral chez l’homme ?
N’apparaît-elle pas comme la solution ultime

pour se sauvegarder ? 
Si la nature représente le tout (dixit Spinoza),
l’espèce humaine y fait figure de parasite nui-
sible, de gangrène létale. dans ce cas, le sens
moral ne serait-il pas l’implant, le virus porteur
du remède, introduit dans chaque cellule mala-
de, c’est-à-dire en chaque individu humain, afin
de tenter de guérir l’ensemble du corps, désor-
mais en grand danger ? 
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S ouhaitons que 2017 confirme
l’avance des idées dis-

tributistes : on parle (mal, mais on
en parle) du revenu citoyen et ce
n’est sans doute qu’un début…
Aujourd’hui, j’ai envie d’être
optimiste !

J. É., Chalais

***

Q ui sait ? 2017 pourrait nous
réser ver de bonnes surprises,

comme le revenu universel qui serait
un premier pas…

C., Aubagne

***

J e profite de ce courrier pour
vous dire que j’aprécie beau-

coup la lecture des articles publiés
dans la revue: continuons le com-
bat pour une société basée sur une
économie solidaire.

F. B., Nanterre

***

M erci pour votre travail et
votre dévouement à ce jour-

nal qui apporte chaque mois la
bouffée d’oxygène si indispensable
de nos jours. Je souhaite que votre
persévérance soit récompensée et
que prochainement l’horizon s’é-
claircisse sur une ère nouvelle
portée par l’économie distributive. 

A. L. Amphion

***

J ’espère que votre santé est bonne
et que vous continuerez encore

long temps ce travail indispensable.
M. W. Liège, Belgique.`

***

Nous sommes toujours
intéressés par vos analyses.

Nous essayons de transmettre
cette sensibilisation aux mécan-
ismes de la monnaie, mais ce n’est
pas facile !

E. M. Neussargues

***

L e futur de la France, de nos
enfants, petits-enfants, ar rière

petits-enfants et autres jeunes qui
nous sont chers, va dépendre en
grande partie de l’action
entreprise au cours des quelques
années qui viennent pour limiter
l’ampleur de la dérive climatique
et, en facilitant l’exis tence de nos
semblables dans le reste du monde,
réduire la probabilité de migra-
tions socio-écono miques massives
et les risques de guerres. Pour ce
faire, il est essentiel de procéder à
des analyses de situation de qual-
ité, de chiffrer le coût probable des
actions à entreprendre et d’être
disposés à financer ces actions.
Tout en donnant l’exemple, la
France aura évidemment intérêt à
accorder une grande priorité aux
interventions bénéficiant tout
particulièrement à ses résidents et
à ceux géographiquement ou cul-
turellement proches, limitant
ainsi leur tentation de venir s’in-
staller en France.
Remplacer les énergies fossiles
carbonées, puis éventuellement le
nucléaire, par des énergies renou-
velables, géné ralement fluctu-
antes, impose ra de mettre en
œuvre des dispositifs pour permet -
tre un stockage massif, puis un
relargage rapide, de l’électricité,
n’existant actuellement nulle part
avec l’ampleur requise. Le passage
aux véhicules directement élec-
triques ou à pile à combustible
(hydrogène) augmentera la
demande d’électricité. Améliorer
l’habitat, par contre, pourrait
faire baisser cette demande.
Pour réduire de moitié les émis-
sions anthropiques de gaz à effet
de serre au cours des 20 années
qui viennent, la France devra
investir deux à trois centaines de
milliards d’euros par an dans les
énergies renouvelables, et une
centaine de milliards de plus si, en
même temps, elle sort du
nucléaire. Quels que soient les
systèmes adoptés, ces dépenses
seront supportées par les résidents
français. 
Passer simultanément à une agri-
culture moins friande d’intrants
chimiques, réor ganiser l’occupa-

tion des sols, réduire la balkanisa-
tion de l’habitat tout en amélio-
rant sa qualité socio-économique
de vraient aller de pair avec la
transition énergétique. Sans
vouloir pousser le bouchon trop
loin, on peut souhaiter réduire les
élevages hors-sol et remplacer pro-
gressivement dans la production
des protéines indispensables la
viande et le poisson par des légu-
mineuses. 
La dérive climatique pourrait
devenir incontrôlable suite au
dégel massif du permafrost et à la
libération progressive des hydrates
de méthane des talus continen-
taux, devenant d’autant plus
importants que la température
moyenne de la zone arctique s’em-
balle. 
Bien gérée, la transition devrait
améliorer la balance des changes et
réduire le chômage à un bas
niveau. Mais qui osera agir ?

J. H., Gaillard
RDLR : C’est le futur de tous les
enfants du monde qu’il s’agit de pré-
parer, car la dérive climatique est un
problème mondial. 
Merci pour ces évaluations des
investissements que la France se doit
d’entreprendre. Il est probable que
chiffrer en euros les mena ces frappe
plus les esprits que l’annonce en
degrés de la montée de la température
moyenne. 
Il faut se demander pourquoi ces
évalua tions sont généralement passées
sous silence, tant par les médias que
par les politiciens. Serait-ce pour ne
pas faire peur et pouvoir ainsi contin-
uer la fuite en avant, en éliminant sys-
tématiquement tout ce qui peut être
une entrave à la course au profit ? Des
arguments portant sur les taux de
change et le chômage pourraient alors
être entendus… 
Mais n’est-ce pas la remise en question
des impératifs qui président à la prise
des décisions économiques qui est plus
nécessaire et plus urgente que jamais ?

M.-l. d.

Un grand merci pour tous les bons souhaits que nous avons reçus !
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r è g l e M e n t s  :

En cette période d’étrennes et de vœux, avez-vous pensé à offrir la lecture de
La Grande Relève à vos proches ? Pour les aider à réfléchir, quel cadeau utile… 
et quel meilleur moyen de soutenir nos efforts que susciter des abonnements à ce
journal qui est écrit et mis en pages par des bénévoles, et n’est aidé ni par des
publicités payantes ni par la moindre subvention !

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

A. lavie 27 – j. Morilhat 27 – M. Markov 17 – j. legros 27 – A. Richard 37 – M. delahaye 7 – G. evrard 2 –
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les enveloppes d’expédition. Quand l’échéance est passée, nous l’imprimons en rouge, puis de
plus en plus gros, mais nous poursuivons l’abonnement plusieurs mois avant d’envoyer une
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Ces tarifs n’ont pas changé malgré l’augmentation 
de ceux de la Poste le 1er janvier 2017.
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• JACQUES DUBOIN

extraits choisis dans son œuvre (3  euros).
Aujourd’hui introuvables, plusieurs de ses livres
ont été numérisés, et leur texte intégral est
disponible gratuitement sur notre site internet.

• ET SI ON CHANGEAIT ?
Bande dessinée par j.VIGNeS-elIe (4  euros).

• LES AFFRANCHIS DE L’AN 2000
un roman de M-l duBoIN qui, à l’aide
d’exemples, explique les mécanismes
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
devenue cette monnaie de
dette qui empêche toute véri-
table démocratie, suivie de
propositions pour évoluer 
(édition du Sextant, 240 pages, 13 €).

• d’anciens numéros et un court résumé de nos
thèses (4 pages de format A4) sont disponibles
(3 euros chacun).

Tous ces  prix comprennent les  frais  d’envoi
postal ,  qui  viennent d’être  augmentés . .

ce que nous ProPosons :

en résumé, nous affirmons qu’il
faut rendre financièrement possible ce
qui est utile, souhaitable, matérielle-
ment et écologiquement réalisable, et à
cette fin, remplacer la monnaie actuelle
par une monnaie qui ne circule pas donc
qui ne puisse pas être “placée” pour
“rapporter”. une telle monnaie, émise
par une institution publique, est un pou-
voir d’achat qui s’annule quand on l’uti-
lise, mais laisse au consommateur la
liberté de ses choix. 

Créées et détruites au même ryth-
me, masse monétaire et production sont
alors deux flux permanents qui s’équili-
brent. Ce sont les citoyens qui en défi-
nissent l’intensité en décidant démocra-
tiquement, à l’échelle appropriée, de ce
qui sera produit et dans quelles condi-
tions, 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 permette à tous
de vivre libres et de recevoir leur part
d’usufruit de notre héritage commun. 

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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