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

• quarante ans… d’échecs 

page  2 Plein emploi ! Plein d’emplois !
Pierre Buguet en janvier 1977 dénonçait déjà le manque de réalisme de ceux qui rêvent de

revenir au passé.

page  3 Un constat d’échecs permanents 
Jean-Pierre Mon rappelle quelques données qui permettent de comparer les promesses 

et la réalité de la montée du chômage. Puis il évoque une proposition, qui fut jadis avancée 

puis abandonnée par André Gorz, et qui est reprise maintenant par le fondateur de Microsoft (!) : 

taxer les robots pour, coûte que coûte, maintenir l’emploi. 

• ActuaLité
page  6 Un monde sans conducteur ! 

Jean-Pierre Mon rapporte les constats d’une revue américaine de prospective.

• réfLexion
page  7 Des pistes pour évoluer 

Ma r i e-Lo u i s e du B o i n,  n’attendant pas des politiciens qu’ils conduisent l’évolution,

cherche dans la société civile des pistes d’espoir, et revient ainsi vers les réflexions du philosophe 

Bernard Stiegler. 

page 8 Mérite, quand tu nous tiens ! (première partie)

fr a n ç o i s ch at e L entreprend de montrer la perversité de la notion de mérite qui, en flattant,

permet de soumettre les esprits et de les conditionner jusqu’à accepter l’organisation antisociale qui leur

est ainsi imposée. 

page 11 Un homme engagé
so P h i e M a L o B e rt i rappelle qu’Albert Camus, en plus d’être un grand écrivain,

s’est engagé dans les combats de son temps.

page 12 Courrier des lecteurs
Quelques réflexions reçues et la réponse de F. Chatel à un  lecteur qui l’interrogeait 

sur la compatibilité entre la solidarité de la nature humaine et l’instinct de dominance.
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I L  y  A  D É J À  Q U A R A N T E  A N S  :

En feuilletant les Grande Relève que nous avons conservées, Jean-Pierre Mon
est tombé sur un article qui est reproduit ci-dessous parce que son actualité
est saisissante… alors qu’il a été écrit en janvier 1977 : !

T el est l’invariable slogan des grandes cen-
trales syndicales. Restons braqués sur l’em-

ploi peau de chagrin. C’est sage, c’est simplissi-
mus, donc c’est sain. Ne cherchons pas d’autre
issue, il faudrait réfléchir, analyser, ça fatiguerait
la tête. Et si nous trouvions autre chose, quel
branle-bas ! Ne nous laissons pas entraîner sur la
pente savonneuse de la révolution technique, fai-
sons l’autruche. Nos lois économico-sociales ont
été pensées à l’apparition de la lampe à pétrole
une fois pour toutes.
Nos ancêtres ont travaillé, nos grands-pères ont
travaillé, nos pères ont travaillé, nous, nous vou-
lons du travail.
La compétence syndicale ne peut être en défaut :
plein emploi ! recommande-t-elle, plein d’em-
plois ! répétons nous. 
Nous vivons du travail, nos fils vivront du tra-
vail, leurs enfants vivront du travail. Oui, le tra-
vail à perpétuité c’est l’idéal, c’est la libération,
susurrent les augures syndicaux, s’inspirant
révolutionnairement de prophètes de l’âge de la
houe qui allaient clamant aux hommes en lutte
contre l’ingrate nature : «Tu gagneras ton pain à la
sueur de ton front !»
— Que manges-tu travailleur ? Du travail ou du
pain, du lait, des fruits , de la viande ?
— De quoi t’habilles-tu ? De travail ou de vête-
ments de laine, de tergal ? 
— Où loges-tu  ? Tu te tiens devant la machine
jour et nuit ou tu habites dans une maison créée
pour toi et les tiens ? 
Les nouvelles techniques de production t’offrent
tout cela, en refusant toujours un peu plus ton
concours. Tes efforts passés, tes efforts de chaque
jour ont tous tendu à créer, à perfectionner ces
techniques qui te relèvent de ta tâche et t’appor-
tent les biens que tu convoites. À présent que tes
efforts portent leur fruit, que s’offrent à toi loisirs
et bien-être, tu doutes, tant ton attente fut
longue, tu chancelles, tant ton espoir fut fervent. 
Nous arrivons, nous entrons dans une nouvelle
ère. Désormais nous aurons toujours moins de
travail et toujours plus de biens à notre disposi-
tion. C’est notre conquête à tous, le couronne-
ment de nos efforts. 
N’écoutons pas les augures – prophètes noyés
dans l’exégèse politico-idéologique - qui nous
aveuglent, nous neutralisent par l’énormité de
revendications d’un autre âge, de l’âge pré-
industriel.

Prenons fermement pied sur terre. Nous n’allons
pas accepter cette condamnation aux travaux
forcés à perpétuité, sous le prétexte que cet arti-
fice comptable imaginé par le capitalisme pour
sauvegarder sa raison d’être, LE PROFIT, est la
solution paresseuse ! 
Ce serait une démission et une stupidité.
Démission après la longue lutte pour notre libé-
ration matérielle et sociale des générations qui
nous ont précédés. 
Stupidité, car le palliatif comptable des revenus
dégagés par une production nuisible est dange-
reux et précaire par la dévaluation constante de
la monnaie qu’il entraîne, par son incapacité à
assurer durablement du travail  : 1 million 500
mille chômeurs avoués malgré une production
«exemplaire» d’armements.
Les Commissions d’études, les Conseils Écono-
miques des grandes centrales ne se sont jamais
appliqués à dégager l’impact irréversible qu’a le
progrès des techniques de production sur l’em-
ploi de la main d’œuvre. C’est trop simpliste ! 
L’assaut du machinisme, de l’automatisme,
aujourd’hui de l’ordinateur, libérant l’homme du
travail, lui apportant produits et biens pratique-
ment sans son intervention, est tabou pour ces
institutions. 
Nos démarches auprès de toute les fédérations
syndicales – dans les années 50 – sur l’incidence
primordiale de l’élimination du travail humain
par la mécanisation et l’automation naissante
restèrent lettre morte. 
Depuis, 25 années de progrès accélérés se sont
écoulées et le slogan reste  : plein emploi !
Cependant, malgré cette application au silence,
l’évolution technique se poursuit, le chômage
s’accroît irrémédiablement. «Il est à la mesure
du progrès technique»  écrivait Jacques Duboin
dès les années 30. L’accès aux biens et aux servi-
ce pour des millions d’individus (les chômeurs et
leurs familles) est désormais dépendant de
secours sociaux. Doit-on, sous le prétexte de
plein emploi, s’axer sur des productions inutiles
ou nuisibles telles que des milliers de milliards
d’armements qui risquent un jour d’être utilisés
à notre propre anéantissement ? 
Ou bien revendiquer LE SALAIRE GARANTI
pour tous, prélude au REVENU SOCIAL que
nécessite la production technicienne avancée ? 

Pi e r r e Buguet
(reproduit de GR 742)

Plein emploi ! Plein d’emplois !
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Un constat d’échecs permanents 
de droite et de gauche

La croissance du chômage n’a fait que s’amplifier, malgré les déclarations fracassantes sur
l’emploi proférées par nos hommes politiques. En voici quelques unes, collectées le
26/12/2012 par le journaliste Donald Hebert sur le site nouvelobs.com :

• 1994 : Ces échecs répétés
incitent La Grande Relève 
à rappeler les thèses de 
l’économie distributive 
dans une bande dessinée :…

• 1967  : 174.000 chômeurs. «Si un jour on atteint les 500.000 chômeurs en France, ce sera la révolu-
tion» (Georges Pompidou).
• 1976 : 1 million de chômeurs. «Le gouvernement fera le nécessaire à temps pour vous protéger du chô-
mage. Il en a la volonté et il en a les moyens» (Valéry Giscard d’Estaing).
• 1981  : 2 millions de chômeurs. «Il faudra de 18 mois à 2 ans pour inverser la tendance et ensuite
réduire le chômage» (Pierre Mauroy).
• 1992 : «Tout est fait et tout sera fait pour que le cap des 3 millions d’emplois ne soit pas atteint» (Pierre Beregovoy).
• 1993 : 3 millions de chômeurs. «Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé» (François Mitterrand).
«C’est à une mobilisation nationale que le gouvernement appelle pour enrayer la progression du chômage,
qui n’est pas inéluctable» (Édouard Balladur).

• 2007 : 2,1 millions de chômeurs. «Je veux m’engager, par exemple, sur le plein emploi : 5% de chô-
meurs à la fin de mon quinquennat ! Et si ce n’est pas le cas ? Je le dis aux Français : c’est un échec,
j’ai échoué et c’est aux Français d’en tirer les conséquences» (Nicolas Sarkozy).
• 2012  : 3 millions de chômeurs. «Nous devons inverser la courbe du chômage d’ici un an» (François
Hollande).

mais

• 1999 : le nombre de chômeurs passe sous la barre des 3 millions, sans doute l’effet des 35 heures. 
Lionel Jospin se dit «heureux».



Le taux de chômage a atteint 9,7%  et il n’est pas
près de baisser. 
Depuis 2000, un million d’emplois ont été perdus
dans le secteur industriel qui n’assure plus que
12% du PIB alors qu’il y contribuait pour 25% dans
les années 1960. D’après l’Observatoire Trendeo
près de 600 usines ont disparu en France depuis
2009. 
La rentabilité du secteur manufacturier a chuté de
70% entre 2000 et 2014, ce qui ne freine pas l’opti-
misme du président du Cercle de l’industrie, M.
Varin, qui proclame que «l’industrie est un levier
incomparable de croissance et une arme anti-chômage»
et annonce que le numérique est l’occasion pour le
pays de recoller au peloton de tête mondial. Selon
lui, la nouvelle industrie qui va naître sera faite de
petites unités automatisées près des lieux de
consommation produisant à la demande des biens
personna lisés… 
Combien de nouveaux emplois ? — il ne sait pas !

On dit aussi qu’heureusement le secteur des ser-
vices restera vigoureux… Sauf que les grandes
banques commencent à fermer des agences pour
développer des relations bancaires numérisées.
BNP va supprimer 200 agences d’ici à 2020, ce qui
entraînera des réductions d’effectifs de 2 à 4% par
an, qui viendront s’ajouter aux 110 postes qui doi-
vent disparaître en 2017 dans les centres de traite-
ment. Dans le réseau Caisses d’épargne et Banque
populaire, près de 4.000 emplois seront supprimés
entre 2017 et 2019. LCI, filiale du groupe Crédit
Agricole, prévoit la fermeture d’environ 250
agences et la suppression de 750 à 850 postes à son
siège. En bref, les effectifs du secteur bancaire qui
restait encore un des gros pourvoyeurs d’emplois
en France, diminuent progressivement depuis plu-
sieurs années et la vague numérique qui s’annonce
devrait renforcer cette tendance. Force Ouvrière
estime que quelque 30.000 emplois sont menacés.  
Jusqu’à quand va-t-on continuer ainsi ? 

4 LA GRANDE RELEVE - N° 1165  juin 2015

quarante ans aPrès L’articLe de P. Buguet qu’est-ce qui a changé ?

Il faut en effet se rappeler que le capitalisme a pour
but de maximiser les profits et que le plus sûr
moyen d’y parvenir a toujours été de réduire le
coût du travail. D’où la recherche constante d’aug-
mentation de la productivité par de nouvelles tech-
niques de production, l’automatisation, l’informati-
sation, la robotisation. 
Si les craintes que font peser sur l’emploi la mise à
profit capitaliste de la technologie sont aussi vieilles
que le capitalisme industriel lui-même, la peur d’un

chômage de masse et maintenant le problème de
l’obsolescence du travailleur, sont exacerbés par la
conjonction de la stagnation des salaires, d’une
reprise économique sans création d’emploi et d’un
développement rapide de l’automatisation et de
l’intelligence artificielle. 

Mais les conservateurs de tous bords continuent à
chercher des solutions…
Comme par exemple taxer les robots. 

rien ne Bougera tant qu’on sera dans Le régiMe caPitaListe

taxer Les roBots Pour sauver L’eMPLoi ?
C’est déjà c’est ce que proposait, il y a quarante ans,
Michel Bosquet, alors journaliste au Nouvel
Observateur, dans un article intitulé Les économistes
communistes ont-ils raison ?1. Se basant sur une
analyse des calculs effectués par le PCF, il y souli-
gnait que ce parti ne faisait que «proposer ce que la
gauche a toujours dit: il faut prendre aux riches
pour donner aux pauvres». Or un tel transfert au
cours de l’année qui venait ne représenterait, selon
lui, que 9% du PIB français. «D’ailleurs, ajoutait-il,
cette somme à verser aux pauvres pourrait même ne
pas être prise aux riches grâce seulement à l’élimi-
nation de la sous-utilisation du potentiel produc-
tif, une économie accrue des moyens matériels et
une efficacité supérieure des investissements».
Pour réaliser ce transfert, Michel Bosquet proposait
«cette solution absolument géniale : il n’y a qu’à pénali-
ser les entreprises qui utilisent des machines capables de
remplacer l’homme». La Grande Relève ne pouvait pas
laisser passer une telle déclaration sans réagir. Dans
son éditorial du mois suivant, intitulé La Gauche
fera-t-elle l’effort nécessaire ?2, Marie-Louise Duboin

rétorquait  : «Pourquoi ne proposez-vous pas, M.
Bosquet, à votre directeur de remplacer l’imprime-
rie du Nouvel Observateur par quelques centaines
de milliers de copistes ? Si un seul quotidien sui-
vait ce bel exemple, le problème du million de chô-
meurs serait résolu  ! Mais est-ce bien là ce que
vous appeliez plus haut une efficacité supérieure
des investissements ?
Il est tout de même bien triste de voir que les éco-
nomistes de gauche, qu’a priori on estime plus
libérés du carcan de l’idéologie capitaliste que ceux
du camp adverse, sont tout aussi incapables de
pousser leur raisonnement jusqu’à conclure  :
puisque les moyens existent de faire faire par les
machines les travaux pénibles, il faut inventer un
système économique qui permette aux hommes
ainsi libérés d’en profiter  ! Partout on cherche à
inventer, à innover, partout on veut que l’imagi-
nation prenne le pouvoir … sauf en économie  !
Comme le souligne M. Bosquet, les économistes du
PCF, formés à l’INSEE et dans les grandes écoles,
sont tout aussi technocrates que les autres et nous
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nous posons avec lui, mais aussi à propos de
lui-même : ne  serait-ce  pas  précisément leur
formation économique qui  les  égare ?» 
Dans sa conclusion, M-L Duboin rappelait que
«l’économie capitaliste ne fonctionne que pour
satisfaire les seuls besoins solvables… elle n’est
donc pas faite pour satisfaire ceux des
pauvres  […] C’est bien pour ça que démocratie
et capitalisme sont incompatibles. Et c’est
pourquoi, Monsieur Bosquet, il ne peut y avoir
de vrai socialisme sans changement des prin-
cipes mêmes du système économique».
Michel Bosquet (devenu depuis André Gorz) ne
prit pas par le mépris cette provocation de M-L
Duboin : trente ans plus tard, en juin 2007, il lui
rappelait dans une lettre combien son interpella-
tion par La Grande Relève l’avait frappé. Il lui
dédicaça d’ailleurs son ouvrage Misères du présent,
richesse du possible3 (dont le bandeau avait pour
titre dépasser la société salariale) en ces
termes  : «À Marie-Louise Duboin qui m’a fait
faire beaucoup de chemin». Chemin qui l’a
conduit à défendre l’allocation universelle et,
au-delà, l’économie distributive dont il exposa
les grandes lignes dans la revue Transversales4 en
2002.
Aujourd’hui, face à l’explosion du chômage,
c’est le très célèbre Bill Gates, un des hommes les
plus riches du monde, le cofondateur de
Microsoft devenu philanthrope, qui propose,
après tant d’autres, que «les robots qui volent le
travail des hommes soient taxés»5… «Il y aura
bien sûr des impôts liés à l’automatisation, dit-
il, et c’est tout à fait normal  : Aujourd’hui, un
salarié qui gagne, en gros, 50.000 dollars pour
le travail qu’il effectue dans une usine, paie des
impôts sur son revenu, pour sa sécurité sociale,
etc… Si un robot le remplace pour faire la même
chose, il est normal de penser qu’il faut le taxer
au même taux». D’après lui, une telle mesure

prise par les gouvernements permettrait, au
moins temporairement, de ralentir la généralisa-
tion de la robotisation et de financer la formation
à d’autres types d’emplois comme les aides aux
personnes âgées ou la garde des enfants… Gates
semble donc penser qu’il ne faut pas encourager
le remplacement des hommes par des robots. 
«Mais si c’était une mauvaise idée ?», se
demande le sociologue T. Prochazka :  «Nous
devons au contraire souhaiter que les robots
travaillent de plus en plus à la place des
humains, les libérant ainsi pour des tâches plus
enrichissantes»6. Il estime que les nouvelles
technologies doivent être utilisées dans tous les
domaines possibles : si une machine peut faire le
travail de quelqu’un mieux et moins cher il faut
la mettre en œuvre. Pour lui, le problème n’est
pas l’élimination d’emplois, c’est la répartition
des bénéfices qui en résultent : «Obtenir le par-
tage des fruits pour tous exige une intervention
au niveau de l’État et non au niveau de l’entre-
prise. La meilleure façon d’y parvenir est l’at-
tribution à tous les citoyens d’un revenu de
base entièrement déconnecté de l’emploi. Ce qui
leur permettra de refuser les emplois mal payés
et de servir en quelque sorte de fonds de grève et
éventuellement de protection contre le chômage.
Le revenu de base permettrait donc aux tra-
vailleurs de se défendre et de préparer l’éclosion
d’une société d’abondance.»7

Jean-Pierre Mon
Références : 
1. Le Nouvel Observateur, 23 /05/1977.
2. La Grande Relève, n°747, juin 1977.
3. éd. Galilée, 1997.
4. Transversales, n° 3. 
5. The Economics Times, 20/02/2017.
6. Tyler Prochazka, Basic Income News, 11/03/2017. 
7. Peter Frase, Four futures  : lifes after capitalism,
Jacobin, 2016. 

Les  dessins ci-dessous montrent que l’humour aussi peut faire prendre
conscience de l’arrivée en masse des robots :

à l’attente de pôle-emploi, 
à la cafétéria, et même … dans un coin où on ne les attend pas…

Ils sont reproduits de Welcome, Robot Overlords. Please Don’t Fire Us (sur http://www.motherjones.com -
/media/2013/05/robots-artificial-intelligence-jobs-automation, Kevin Drum, May/June 2013 Issue).
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Bienvenue dans le nouveau monde des voitures
et camions sans chauffeur ! C’est la conclusion
de la revue The American Prospect (du

21/03/2017) qui constate que beaucoup
d’Américains sont convaincus qu’ils ne vont plus
avoir à s’acheter une voiture, à se préoccuper d’entre-
tien, de plein, d’assurance et de carte grise. Et pas
dans un futur lointain. En effet, Travis Kalanick, le
très controversé fondateur et PDG d’Uber, qui connaît
très bien les technologies sans chauffeur vient de dire
: «quand il n’y a plus aucun “mec” (le conducteur) dans
la voiture, prendre Uber n’importe où devient moins cher
que d’avoir une voiture à soi».
Or Uber est loin d’être le seul : Ford et BMW annon-
cent qu’ils auront des voitures sans chauffeur sur les
routes dans les cinq ans qui viennent ; General
Motors a pris (pour 500 millions de dollars) 10% des
parts de Lyft (une concurrente d’Uber) pour y déve-
lopper des voitures autonomes  ; Tesla, Volvo,
Daimler, Toyota, Fiat Chrysler, Google et Apple sont
entrés dans la course. Le mois dernier, le puissant
Intel1, avide de s’imposer dans ce secteur en expan-
sion rapide, vient de se lancer dans la bataille en
acquérant pour 15,3 milliards de dollars la société
israélienne Mobileye, leader dans la fabrications de
capteurs et de caméras pour voitures autonomes. 

d e n o M B r e u s e s q u e s t i o n s
Toujours d’après cette revue, les Américains se posent
beaucoup de questions. Combien de temps durera la
transition ? Quels en seront les bénéfices et les coûts
pour la société  ? Qui seront les gagnants et les per-
dants  ? Le gouvernement aura-t-il un rôle à jouer
dans la gestion et la régulation de cette nouvelle tech-
nologie ou faudra-il laisser faire le “marché libre”  ?
Quelle part devra prendre le gouvernement pour
aider les millions de conducteurs de camions, de
chauffeurs de taxi et autres acteurs qui peuvent
perdre leur travail ? Devra-t-on les laisser se
débrouiller tous seuls  ? Est-ce que la société devra
demander aux champions de cette nouvelle technolo-
gie – très probablement quelques multinationales
géantes et les consommateurs – de partager leurs
gains avec les perdants ? Peut-être par le biais d’une
taxe spéciale sur ces véhicules afin de financer des
programmes d’aide aux perdants  ? Ce passage aux
voitures et camions sans chauffeurs constituera une

des plus importantes transformations technologiques
de notre époque et sera très différente de celle (diffi-
cile) qui a vu les véhicules à moteur remplacer les
chevaux dans les travaux agricoles, dans les trans-
ports publics et le transport des marchandise2…
D’autant plus qu’on ne s’est toujours pas rendu
compte de toutes les améliorations que cette transi-
tion va apporter à nos conditions de vie : «aux États-
Unis, la plupart des gens voyagent seuls dans leur voiture
et y passent en moyenne 51 minutes par jour pour effectuer
l’aller-retour pour leur travail. C’est du temps perdu. Avec
la voiture autonome, on peut réaliser d’importants gains de
productivité en faisant autre chose que conduire pendant
45 minutes. On peut même en profiter pour faire un petit
somme !»3…

u n c h o c P o u r L’e M P L o i
«Inutile de nier que cette transformation technologique
radicale met en péril de nombreux emplois. Les cinq mil-
lions de conducteurs qui pourraient perdre leur emploi
représentent environ 3% de la main d’œuvre américaine et
constituent un groupe qui n’a guère d’avenir : majoritaire-
ment masculin, très peu diplômé. 5 millions d’emplois cela
correspond à peu près aux emplois perdus depuis 2000
dans l’industrie. C’est un choc potentiel du même ordre. La
transition vers la voiture autonome procurera bien sûr
quelques nouveaux emplois - en engineering, en program-
mation et en marketing. Mais les anciens conducteurs
licenciés ne sont généralement pas qualifiés pour ces
emplois de bureau. Tout ce qu’ils pourront trouver ce sont
des emplois sous-payés dans la grande distribution»4.
La généralisation des véhicules autonomes risque
aussi de faire disparaître des emplois dans les stations
services, les agences de location de véhicules et d’as-
surances. Et comme les nouvelles voitures seront uti-
lisées beaucoup plus efficacement, il faut s’attendre à
une diminution globale de la production automobile. 
Le directeur exécutif du New york Taxi Workers
Alliance (19.000 taxis), dont sont membres de nom-
breux conducteurs d’Uber et de Lyft, partage ces
inquiétudes  : «nos chauffeurs sont des marginaux peu
payés. C’est une main d’œuvre vieille (entre 40 et 50 ans et
même plus) qu’il sera très difficile de recaser». 
En ce qui concerne la durée de la transition, les avis
sont très divergents  : pour Uber et Ford, c’est de
l’ordre de cinq ans, d’autres pensent que ça prendra
une vingtaine d’années. Mais «Ca va être très perturba-
teur et ça va arriver plus vite que ce pensent la plupart des
gens»5.

Jean-Pierre Mon
Références
1. Premier fabricant mondial de semi-conducteur.
2. Cela a pris 50 ans en Amérique du Nord.
3. R. Rajkumar, professeur d’informatique et de génie électrique,
Université Carnegie Mellon.  
4. Lawrence Katz, économiste du travail, Université d’Harvard.
5. Erik Brynjolfsson, spécialiste d’économie numérique au
Massachusetts Institut of Technologie
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A C T U A L I T É

Un monde sans conducteur !
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R É F L E x I O N

La campagne électorale actuelle apporte une
nouvelle preuve qu’il ne faut pas attendre des
politiciens qu’ils conduisent l’évolution : la

seule proposition vraiment ouverte vers l’avenir,
celle du revenu garanti présentée par B. Hamon, a
en effet été rejetée par tous, souvent avec mépris, et
même par ceux de son parti… qui se dit pourtant
“progressiste” ! La politique est devenue une affai-
re de professionnels, motivés uniquement par leur
carrière ; leurs “programmes” ne sont donc que
des discours cherchant à séduire et prolonger la
situation puisqu’elle leur convient. 
Pour qu’un vrai changement soit possible, c’est à
“la société civile” de savoir et faire savoir, malgré
les médias, quel avenir elle souhaite. 
Nous évoquons souvent ici la foule des associa-
tions et des mouvements qui se multiplient par-
tout pour réfléchir, le plus souvent pour contester,
mais aussi pour proposer et pour expérimenter
d’autres façons de vivre ensemble. 
Cette multiplication permet de ne pas être trop
pessimiste.
Parmi tous ces gens qui réfléchissent avec lucidité
à l’avenir qui se prépare, j’ai évoqué dans ces
colonnes, en mai dernier (GR 1175), le directeur de
l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI),
Bernard Stiegler. Auteur de Dans la disruption, com-
ment ne pas devenir fou ?, ce philosophe désigne par
disruption le bouleversement du monde qui, en
quelques décennies, a vu se vider de leur sens tous
les systèmes sociaux (familles, éducation, droit,
savoir, langage, etc.) sous l’effet de l’irruption des
nouvelles technologies. Ce que Jacques Duboin
décrivait comme un changement de civilisation,
une mutation de l’humanité…
Répondant aux questions de l’essayiste Ariel
Kyrou dans un autre livre, dont le titre est très
clair: L’emploi est mort, vive le travail !, Bernard
Stiegler annonce que la vague d’automatisation
qui va déferler dans les dix prochaines années va

détruire l’emploi. Pour lui, et il le dit
sans ambiguïté, plutôt que de s’op-
poser à l’inexorable destruction du
salariat, l’urgence est de combattre
«l’automatisation des esprits». Je le
cite : «Pourquoi faudrait-il créer à
tout prix des emplois ineptes pour
lutter contre le chômage ?… À la
trappe l’obsession de l’emploi !».
Tant mieux si les emplois abêtis-
sants sont occupés par des
machines, pourvu que des êtres
“vraiment humains” les supervisent !

Il importe de remplacer «ce faux-nez de l’incurie qui
nous ronge» par «le travail au sens des artisans et des

artistes, qu’ils soient du numérique ou d’ailleurs» et
passer à une «logique d’épanouissement par le tra-
vail».
À propos de ceux qui veulent encore douter en
répétant que l’avenir n’est pas écrit, et en affir-
mant, suivant en cela la méthode Coué, que le
numérique peut être un nouveau gisement d’em-
plois, Stiegler est encore moins tendre que l’était
Pierre Buguet en 1977, car il écrit : «Il est mal vu de
dire que la redistribution… de pouvoir d’achat sous
forme de salaires, malmenée depuis 1970, est en passe de
disparaître avec l’automatisation. Il y a une véritable
conjuration des imbéciles pour le dissimuler, de l’extrê-
me droite à l’extrême gauche, en passant évidemment et
avant tout par les syndicats qui considèrent - et on les
comprend - qu’ils sont là pour défendre l’emploi… La
question est bien d’inventer un nouveau modèle au sein
duquel le travail renaisse de ses cendres». Car il a com-
pris, et il l’affirme, que «la négociation sociale de por-
tée historique qu’il va falloir mener» devra être
capable d’aboutir à «une nouvelle forme d’économie,
une nouvelle société». 
Comment ne pas être d’accord ? Surtout quand il
commente «être bon ne signifie pas être compétitif»,
qu’il ajoute que la déprolétarisation nécessaire
«suppose une réinvention intégrale de l’éducation» et
qu’il faut «repenser tous les savoirs». 
Donc, oui, «il faut produire une nouvelle organi-
sation économique fondée sur une nouvelle forme
de valeur». Mais quelle organisation et sur quelle
valeur, on ne sait pas. Stiegler évoque bien un
modèle émergent, le modèle contributif, qui dans
certain contexte demeure «massivement toxique». Il
imagine une «valeur pratique…irréductible à sa
valeur d’échange», mais dont la définition reste
floue. Par contre il dit clairement que «le revenu
minimum d’existence ne suffit pas», sans évoquer son
financement et il parle d’«un revenu contributif»
supplémentaire qui rémunérerait l’activité cogniti-
ve “collaborative”, mais on ne voit vraiment pas
sur quel critère une telle activité pourrait être éva-
luée. Peut-être faut-il comprendre que, faute
d’aborder le rôle de la monnaie, Stiegler et son
association Ars Industrialis continuent à raisonner
dans le système capitaliste, mais ce serait en totale
contradiction avec tout ce qui précède ! 
Une autre piste a été tracée par Elinor Ostrom dès
1990, c’est celle des “communs” dont l’étude,
menée par une équipe dirigée par Benjamin Coriat
et soutenue par l’Agence Nationale de la Reherche,
est publiée sous le titre Le retour des communs,la
crise de l’idéologie propriétaire (éd. LLL). Cette
piste, qui semble encore plus fine et plus novatrice,
est donc à suivre.

Marie-Louise duBoin

Des pistes, pour évoluer …
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Parmi les mesures avancées lors de cette
nouvelle campagne présidentielle, le reve-
nu universel présenté par Benoît Hamon

est sans conteste la plus innovante. En effet, les
avancées technologiques actuelles et prochaines
vont transformer le climat économique et faire
fondre les emplois. Comment maintenir le pou-
voir d’achat et la demande indispensables à
l’économie capitaliste productiviste, autrement
que par le versement d’un revenu sans contre-
partie emploi ? Ses adversaires politiques bran-
dissent l’épouvantail de la “folie économique”.
Il est certain que ce vrai candidat socialiste aura
du mal à convaincre sur le financement de son
revenu universel sans s’émanciper du système
capitaliste. C’est pourquoi La Grande Relève a
rappelé dans son numéro de mars (GR 1184) les
principes de l’économie distributive qui permet-
traient de concrétiser sa proposition.
Mais le plus grand adversaire du revenu univer-
sel n’est pas économique ou financier, il est le
fruit du conditionnement perpétré par un systè-
me au service de l’oligarchie dominante. 
Une imposante, et efficace, stratégie de démoli-
tion et de perversion de la nature humaine a été
mise en place, servie par des siècles de culpabi-
lisation individuelle d’origine religieuse. 
La peur de tous envers tous a facilité l’incitation
à la lutte de tous contre tous. Comme par
hasard, dès qu’un problème survient, c’est tou-
jours la faute des autres, de la Grèce, des traders,
des écolos,… et surtout de la nature humaine,
mais pas de cette organisation inhumaine appe-
lée capitalisme. 
Une fois cette stratégie de démolition installée, il
n’y a plus qu’à servir les plats néolibéraux en
proférant leur impérieuse nécessité due à
l’“affreuse” nature humaine. Au centre de cette
“cuisine”, la notion de mérite peut se comparer
à ce plat recherché et prisé qu’est le foie gras :
de goût apprécié et d’une qualité nutritive sans
conteste, il n’en représente pas moins souffrance
et élimination programmée.
En octobre 2015 (GR 1168) je posais la question :
le mérite se mérite-t-il ? J’y reviens pour montrer
que cette notion, qui fait figure de référence et
accompagne toutes nos actions, s’est introduite
sournoisement dans notre vie et pollue nos
esprits. Elle a été intégrée dans la stratégie du
monde capitaliste pour tenter de justifier, à la
fois, les inégalités de conditions, cette hiérarchie
sociale soi-disant indispensable à l’intérêt géné-
ral et à la «richesse de la nation», et l’engage-
ment de chacun dans une compétition où inté-

rêts individuel et sociétal se rejoindraient. En
vérité, cette notion, avec d’autres, constitue un
psychotrope utilisé par le capitalisme pour nous
conditionner, nous faire accepter son organisa-
tion qui est à la fois antisociale et destructrice de
l’environnement. 
Dans ce qui suit, je m’inspire des idées présen-
tées par Dominique Girardot dans La société du
mérite et par yves Michaud dans Qu’est-ce que le
mérite ?

co n c i L i e r d e s c o n t r a d i c t i o ns
Avec le siècle des lumières, les idéaux égalitaires
se sont imposés. Et dans le même temps, dans
un monde de concurrences nationales, un besoin
grandissant de compétences et de talents a
gagné les domaines militaire, économique, puis
industriel et commercial. Comment dès lors
faire accepter à un monde qui porte en lui l’idéal
égalitaire, l’attribution des postes à hautes res-
ponsabilités, sinon en brandissant la notion de
mérite, basée sur les idées de Locke attribuant
toute propriété et rétribution au travail, aux
capacités affichées et aux services rendus au
gouvernement ? 
Par sentiment de justice, l’esprit républicain
s’est acharné à tenter de mettre en place “l’égali-
té des chances” de façon à ce que soit accessible à
tous l’attribution des positions d’autorité et de
responsabilité, à laquelle est liée la répartition
des revenus et des richesses. Il est donc apparu
primordial que capacités et mérites soient mesu-
rés de la façon la plus exacte possible. C’est ainsi
que tout l’édifice scolaire a été basé sur une
échelle d’examens et de concours tentant de jus-
tifier la méritocratie concernant l’acquisition des
connaissances, préfigurant les futures compé-
tences utiles à la pérennité du système. De
même, au sein du monde du travail, s’est ins-
tauré tout un mécanisme d’évaluation perma-
nent du mérite afin de garantir rentabilité et per-
formance. 
Il n’empêche qu’il est impossible d’effacer la dis-
tribution inégalitaire naturelle des talents, de
démontrer que chacun est responsable et maître
de son héritage génétique, de briser la discrimi-
nation infligée par les différences de conditions
physiques, culturelles et économiques et par le
fatalisme des “chances” et du “destin”. Et comme
ces critères évoluent suivant les aléas de la vie, la
formation, les rencontres et l’âge, la juste mesu-
re du mérite devient un casse-tête et on tombe
vite dans l’arbitraire. 
L’égalité des chances n’est donc qu’une vue de

Mérite, quand tu nous tiens ! 
p r e m i è r e  p a r t i e



l’esprit, trompeuse puisque tout le monde n’est
pas sur la même ligne de départ. 
Mais c’est ainsi que s’instaurent des castes, au
sein desquelles la succession s’effectue par héri-
tages ou relations.

Le M é r i t e,
o u t i L d u n é o L i B é r a L i s M e

De sorte que la hiérarchie sociale, instaurée soi-
disant à partir du “mérite”, ne fait que justifier
un darwinisme social : elle favorise les velléités
oligarchiques, tout en annihilant la contestation
par la culpabilisation des discriminés. 
Et ce sont ceux qui sont situés au sommet du
pouvoir et de la fortune qui décident du mérite
de tous les autres, afin de garantir la protection
de leurs privilèges et les statuts du système!
La société occidentale s’est ainsi enferrée dans la
poursuite de l’objectif qui a établi cette oligar-
chie  : le profit financier, fourni par la conquête
technologique et son commerce et par tout ce
qui peut l’alimenter. Qu’importe les moyens et
les actes mis en œuvre pour y parvenir, seuls
l’efficacité et les résultats comptent pour aller
“de l’avant”. Le progrès devient inséparable du
profit à réaliser par la classe dominante et le
mérite revient donc à ceux qui sont prêts à
mettre leurs talents au service de cette cause.
Comme annoncé par Hanna Arendt, le tech-
nique et le financier l’emportent sur la politique,
et celle-ci prend l’aspect d’une technique de
management visant une optimisation de la pro-
ductivité. Le gouvernement d’une telle société
rejoint le totalitarisme, il n’a plus rien à voir avec
la démocratie puisqu’il ne s’occupe désormais
que de la gestion des structures qui enchaînent
les individus à la nécessité. La récompense attri-
buée par l’idéologie du mérite, qui permet aux
plus efficaces et aux plus utiles à l’oligarchie
d’acquérir une distinction sociale, est compa-
rable à la qualité des matériaux ou à la couleur
de la peinture de la chaîne et du boulet qui
entravent toutes les chevilles !
— Ta chaîne et ton boulet sont en acier et peints
en vert, les miens sont en rouge et en argent, car
je l’ai bien mérité !
— Tu n’as pas envie de t’en débarrasser ?
— Bien sûr que non : c’est la marque de ma dis-
tinction sociale ! 
La classe dominante a forgé son pouvoir en éla-
borant et en faisant évoluer le capitalisme jus-
qu’au néo-libéralisme actuel. Dans ce contexte,
le mérite est devenu cette notion qui a permis de
mettre en place la fiction d’une valeur humaine
indexée sur l’utilité, et dont la rétribution ne fait
que la réduire à une simple marchandise. 
Le libéralisme gère les hommes comme une
entreprise d’import-export sélectionne les mar-
chandises dont elle tire profit. 

Notre société est devenue un vaste marché où
l’on ne palpe plus les jarrets ou les mamelles,
mais les capacités physiques ou intellectuelles
afin de voir si elles promettent de rentabiliser les
investissements. 
Face à la violence d’un tel procédé, l’idéologie
du mérite apporte une sorte de confort psy-
chique : elle fait croire d’une part qu’elle est l’ar-
bitre impartial des destins individuels, ce qui
permet d’amortir les effets de la précarité ; et
d’autre part, que la libre concurrence et la hié-
rarchie qu’elle entraîne sont au service de la jus-
tice. Ainsi enfermé dans l’obsession néolibérale
de l’utilitaire, chacun s’y conforme au point
d’accepter cette échelle d’évaluation, et par
conséquent des écarts gigantesques entre les
conditions de vie. «La structure lie non seule-
ment le sort économique mais la situation tota-
le de l’individu et finalement sa valeur à ses
propres yeux, à son succès dans une lutte déses-
pérée et absurde contre tous les autres»1.

La s o c i é t é t r ava i L
Et voilà sans doute pourquoi l’idée d’un revenu
universel égalitaire pour tous est inconcevable
pour beaucoup  : elle va à l’encontre de tout ce
conditionnement, elle déstabilise le sentiment
de justice inculqué par l’idéologie du mérite. 
La société néolibérale pousse chacun à assurer
sa subsistance par l’intermédiaire de ce travail-
emploi du monde de la rentabilité, en acceptant
tous les sacrifices, et toutes les contraintes que
cela implique. Or la grande majorité des emplois
ne donne que très peu accès à un “mérite”, ce ne
sont plus que des moyens de subsistance, mais
auxquels chacun s’accroche, voire s’y identifie,
s’en croit responsable et finit par perdre toute
motivation pour s’extraire de cette gangue.

se u L L e r é s u Ltat c o M P t e
Mesurer le mérite par le résultat par rapport aux
objectifs assignés c’est rendre tout le monde
interchangeable, c’est nier les singularités. Il n'y
a plus reconnaissance d'un sujet particulier mais
estimation similaire au service rendu par une
machine. La réalisation de soi par l'intermédiai-
re du mérite s'identifie à un chiffre qui mesure
l'utilité du travail par la valeur ajoutée à l'objec-
tif marchand. Cette situation permet même d'ac-
cepter un "sale boulot" sans état d'âme. Peu
importe le genre d’activité ou ce qui est produit,
du moment que l'efficacité est mesurée et et per-
mette d’obtenir sa place dans la société en tant
que sujet adapté . Il en résulte une société d'in-
dividus mesurés, catalogués, où chacun tente de
faire reconnaître sa valeur en fonction des cri-
tères imposés par la méritocratie. 
Dans l’espase ainsi créé, le mot "égalité", inscrit
aux frontons de nos mairies, est un principe

Cornélius 
Castoriadis
Sur le contenu 
du socialisme, 
dans
L’expérience 
du mouvement 
ouvrier.
éd. 10/18.

1.

LA GRANDE RELEVE - N° 1185 avril 2017 9



10 LA GRANDE RELEVE - N° 1185 avril 2017

totalement dévoyé qui baigne dans une hypo-
crisie malsaine. La mesure du mérite par la
plus-value apportée aux intérêts des possé-
dants, appliquée à des salaires-emplois hiérar-
chisés, est une nouvelle forme d'esclavage qui
justifie des différences sociales devenues
énormes. Quant aux droits reconnus aux indi-
gents, ils constituent une façon laïque d'exercer
cette charité chère au bourgeois qui a besoin de
"ses" pauvres pour s'acheter une conscience. 
Pour créer une société harmonieuse, il y a sans
doute mieux que ces trois piliers… 

c h a c u n à s a P L a c e
L’oligarchie dominante recherche la maîtrise
constante de sa suprématie, quelles que soient
les fluctuations des paramètres économiques et
politiques. Parasitant le besoin naturel de
reconnaissance par l’utilisation et la promotion
de la notion de mérite,  le rêve inavoué de l’oli-
garchie dominante consiste à caser chacun à sa
place et à trouver une place pour chacun, en
réalisant une hiérarchie pyramidale qui perpé-
tue l’idée néolibérale de concurrence… tout en
protègeant la caste placée au sommet. Avec l’es-
poir de faire accepter par tous ce plan machia-
vélique en proclamant l’égalité des chances au
départ et en offrant, soi-disant, les possibilités
pour que le meilleur gagne. Ainsi chacun court
en priorité après une place, sa place, et tant
mieux si ensuite elle s’avère utile, si elle offre
une fonction sociale et permet un développe-
ment personnel. Chacun est rivé à son affaire,
chacun se considère comme un petit entrepre-
neur de soi-même occupé à investir et faire
fructifier son capital physique et intellectuel. Et

chacun se retrouve absorbé, essoufflé par l’in-
tensité de la course, incapable de s’occuper des
autres, de vivre avec les autres, il n’est plus que
le témoin de leur parcours et souvent de leur
chute. Mais tant pis : il faut poursuivre, il faut
tenir le rythme, d’où l’indifférence vis-à-vis des
retardés et des exclus : la règle est imposée, se
retourner pourrait être fatal.
Platon, dans La République, avait déjà décrit son
idéal d’une organisation sociale assignant à
chacun une place lui revenant suivant ses capa-
cités. Aldous Huxley en décrit une autre dans
Le meilleur des mondes, inspiré de Scientific
Outlook of the World de Bertrand Russel. Se des-
sine la réalisation de la société, parfaite pour les
maîtres du monde, dans laquelle chaque indivi-
du se retrouverait «à sa place» sans pouvoir se
plaindre de son sort puisque son emploi corres-
pondrait à ses dons, son caractère et ses capaci-
tés, et sa position sociale serait fonction de son
mérite c’est-à-dire les résultats obtenus, posi-
tion ajustable suivant des évaluations perma-
nentes. Le rêve est d’autant plus poursuivi
aujourd’hui que les moyens pour mesurer les
capacités des individus deviennent considé-
rables avec les programmes d’identification
génétique, ce qui rend le projet d’autant plus
inquiétant. 
Dans la seconde partie de cet article, je tenterai
de montrer toute l’œuvre antisociale de la
notion de mérite et de redéfinir les données
immuables de la nature humaine qui ont été
écartées parce qu’elles représentent les bases
d’une société réellement solidaire et démocra-
tique.

françois chateL
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“L’homme révolté”, considéré comme l’essai le
plus important d’Albert Camus, résulte d’une
gestation longue et difficile précédée, entre
autres, par la publication en 1945 de Remarque
sur la révolte repris pour l’essentiel dans la pre-
mière partie de l’œuvre. Il en existe trois ver-
sions complètes  : un manuscrit conservé à la
bibliothèque de l’Université de Harvard, un
manuscrit revu par René Char (poète et résis-
tant de la première heure avec qui Camus
connaîtra une étroite communion de pensée et
d’engagement, et nouera une profond amitié
jamais démentie), la troisième édition est
conservée au fond Camus1.
L’exergue en tête de l’ouvrage, emprunté à “La
mort d’Empédocle” d’Holderlin, illustre la pré-
dilection de Camus pour les présocratiques et
sa volonté de  «se tenir à l’ici bas : leur évangile
disait : notre royaume est de ce monde». L’allusion
à Nietzsche dans les “lettres à un ami allemand :
rester fidèle à la terre” témoigne de cette volonté
d’être présent au monde.
Ecrivain, philosophe, homme de théâtre, jour-
naliste, il fut très tôt ancré dans les problèmes
de son temps.  La révolte chez Camus, c’est
aussi et peut-être  surtout, «la violence envers les
hommes vulnérables, des forts envers les faibles». 
Jeune reporter dans Alger Républicain, à l’occa-
sion de comptes rendus de  procès, il énonce
l’imposture foncière de la situation coloniale.
En 1939, dans un reportage de terrain “Misère
de la Kabylie”, il montre crûment une popula-
tion abandonnée à elle-même et en proie à la
famine. Contrairement à ce que laissait
entendre le reporter de l’Echo d’Alger qui
venait de visiter la région, «les Kabyles sont les
victimes, non les responsables, du sous-développe-
ment qui frappe leur région». Au moment où les
discours officiels exaltent l’œuvre séculaire et
le bilan civilisateur de la colonisation, Camus
dévoile l’envers du décor «La longue violence
colonialiste explique celle de la rébellion… Le temps
des colonisation est fini, les opprimés ne veulent
pas seulement être libérés de leur faim, ils veulent
l’être aussi de leur maîtres… Seule, la justice peut
empêcher l’irréparable. L’Algérie a droit à la démo-
cratie2». 

A Oran en 1941, il enseigne dans un établisse-
ment privé destiné à accueillir les élèves juifs
exclus des établissements publics. Plus tard,
en 1943, Camus devient rédacteur en chef de
“Combat”, journal de réflexion, né de la
Résistance, rédigé par des hommes libres, ne
cédant rien sur le plan de la vérité, de la raison,
de la justice, qui appelle à la lutte armée, lutte
au cours de laquelle le journal paiera un lourd
tribu à la répression3. Il prend part à un mee-
ting antifranquiste et en 1952 démissionne de
l’Unesco à la suite de l’admission de l’Espagne
franquiste.
Toute sa vie Camus s’impliqua avec courage et
générosité dans les conflits de son époque
pour  : «prendre en compte le réel, non pour s’y
soumettre mais pour le corriger en connaissance de
cause». Ainsi la révolte doit-elle «respecter la
mesure, tandis que révolutionnaires fanatiques et
tyrans versent dans la démesure». C’est la mis-
sion de l’homme révolté, celle aussi de «l’artis-
te, solitaire et solidaire à la fois, capable de créer des
valeurs nouvelles et de préparer une renaissance»4.
Trop tôt disparu, sa voix nous manque. Elle
résonne pourtant, étonnamment présente
encore dans notre actualité. «Ce qui sans doute a
arrêté beaucoup d’hommes nouveaux devant le
parti socialiste, c’est son passé. En bref, nous étions
arrêtés par quelques uns de ses hommes et par la
plupart de ses méthodes. Dans notre critique du
socialisme, il y avait enfin, et il y a, une nostalgie et
un regret : celui qui naît à la vue d’une grande idée
ramenée à des petites pratiques et au spectacle
d’une vocation vécue comme un métier»5. À l’été
1955 dans les pages de Témoins, il explique : «Je
suis né dans une famille de gauche où je mourrai,
mais dont il m’est difficile de ne pas voir la déchéan-
ce».
Camus dénonce, certes sans ambiguïté, l’inac-
ceptable mais ne renonce à rien: «Nous sommes
dans un monde impossible. Plus je vieillis et moins
je me réjouis de ce que je vois. Pourtant les philoso-
phies du désespoir continuent de m’agacer. J’ai du
goût pour le rire, pour l’amitié, pour le soleil. Il fau-
drait pouvoir tout concilier»6.
Et il ajoute en juge impartial : «Je fus placé à mi-
distance de la misère et du soleil. La misère m’em-
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En novembre et décembre derniers François Chatel évoquait dans ces
colonnes l’œuvre du philosophe auteur de  “L’homme révolté”. 
C’est l’engagement d’Albert Camus dans les combats de son temps que
SOPHIE MALOBERTI rappelle ici, soulignant qu’il n’a pas été seulement
un de nos plus grands écrivains :

Un homme engagé
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pêche de croire que tout est bien sous le soleil et dans
l’histoire ; le soleil m’apprit que l’histoire n’est pas
tout»7.
L‘œuvre d’Albert Camus est non seulement
celle de l’un de nos plus grands écrivains dont
la pensée particulièrement féconde et lucide lui
valut d’être le plus jeune lauréat français du
prix Nobel de littérature en 1957, mais aussi
celle d’un homme intellectuellement, morale-
ment et physiquement engagé dans tous les
combats de son temps où la justice, la liberté et
la dignité de l’homme étaient remises en cause. 
Elle révèle une aspiration irrépressible pour la
beauté : «J’ai vécu sans mesure de la beauté : pain
éternel8, pour l’amour… Etreindre un corps de
femme, c’est aussi retenir contre soi cette joie étran-
ge qui descend du ciel vers la mer»9 et une indé-
fectible tendresse pour l’homme et cette terre

qui le porte : «Sentir ses liens avec une terre, son
amour pour quelques hommes, savoir qu’il est tou-
jours un lieu où le cœur trouvera son accord, voici
déjà beaucoup de certitudes pour une seule,vie
d’homme».

sophie MaLoBerti

Références :
1. Maurice Weyembergh, professeur émérite de phi-
losophie à la Vrije Universiteit de Bruxelles.
2. Chroniques algériennes, 1934-1958. 
3. Dictionnaire Albert Camus, éd. Robert Laffont.
4. La pensée de Midi. 
5. A. Camus, éditorial du 10/11/1944, à l’issue du
congrès du PS.
6. De l’absurde à l’amour, Lettre inédite du
17/12/1943 à René Leynaud, éd.Paroles d’Aube. 
7. Préface de la réédition de L’Envers et l’Endroit,
1958.

L e coup de tonnerre politi-
co-économique lancé par

Benoît Hamon le 22 janvier
dernier m’a incité à rédiger
un texte démontrant que le
revenu d’existence ne pouvait
se concrétiser en économie
capitaliste. 
À part les envolées lyriques
et autres effets de manches, la
teneur des programmes de
tous les candidat(e)s apporte
la preuve qu’une fois de plus
leur courage s’arrête au seuil
des établissements de mar-
chands de chiffres bidons,
tenant en esclavage des mil-
liards d’otages, esclaves fata-
listes et résignés ! Mais il n’y
a jamais de situation désespé-
rée… au fond de la boîte de
Pandore l’espérance ne
demande qu’à s’extérioriser,
c’est dans cet esprit, pour que
les consciences se réveillent,
que mon texte fut rédigé et
que tous les candidats
Présidents de la République
vont le recevoir.

E. B. Le Pellerin.

***

J e tiens à vous faire part du
plaisir que j’ai à découvrir

chaque mois la clarté et la
justesse de vos analyses.

F. D. Gentilly

***

J e profite des élections pour
diffuser les idées de La

Grande Relève. Près de chez
moi, il y a un groupe alterna-
tif qui se nomme “troglobal”,
ils ont monté un parti poli-
tique “le parti de cam-
pagne”… Leur objectif
n’étant pas de gouverner
mais de ridiculiser la poli-
tique actuelle, en proposant
des projets alternatifs de
société, ils ont réussi à obte-
nir 8% des voix aux dernières
élections  ! Leur slogan, pour
les législatives était  : «Nous
sommes pour le système
(puisque tout le monde est
contre), mais pour le système
solaire». Évidemment, le sys-
tème solaire, c’est difficile à
contester  !! Je leur passe la
GR pour les aider à com-
prendre l’économie, ce qui
apparemment leur échappe…

comme à moi d’ailleurs avant
de vous lire, mais grâce à
vous, ça devient de plus en
plus compréhensible.
J’ai énormément apprécié les
derniers numéros, surtout le
spécial, celui de mars. Armé
de ce document, j’espère
éveiller quelques consciences
autour de moi en ces temps de
campagnes électorales. Je
vous remercie chaleureuse-
ment pour le projet de vie que
vous proposez et qui, au
cours des numéros de la GR
me permet d’entrevoir une
autre forme de société.
Je viens de découvrir la bande
dessinée “et si on chan-
geait?”, que je trouve très
bonne comme introduction
pour aborder le revenu uni-
versel.

Th. B. St Georges des 7 Voies.

*** 

M erci pour le bonheur et
l’intérêt de vos articles !

P. G., Mayenne
.

***
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François Chatel répond ici à Y. R., de Metz, qui l’interrogeait
(GR1183) sur la compatibilité entre la solidarité dans la natu-
re humaine et l’instinct de dominance décrit par Henri
Laborit  :

Votre commentaire soulève
d’intéressantes questions. En

effet, Henri Laborit parle dans ses
écrits, et particulièrement dans La
nouvelle grille, de l’instinct de
dominance. 
L’existence de dominants et de
dominés dans une société humaine
n’est pas une fatalité, comme dans
d’autres sociétés animales, car
l’apport culturel y joue un rôle
essentiel.
L’anthropologie et l’ethnologie
nous rapportent des découvertes et
des témoignages en ce sens.
L’humain vivant dans la civilisa-
tion occidentale n’est pas le seul
représentant de l’espèce humaine
et ses comportements ne peuvent
être généralisés comme c’est très
souvent le cas. Les comportements
humains dépendent de leur faculté
d’adaptation à l’organisation socia-
le imposée. En sachant toutefois
que chacun sera néanmoins poussé
à l’empathie malgré lui par la
facette naturelle de son sens
moral1.
Si l’économie représente un
domaine crucial de l’organisation
sociale, puisque selon la pyramide
des besoins de Maslow, elle gère
les besoins primordiaux, celui de la
politique n’en est pas moins impor-
tant tout comme celui dénommé
aujourd’hui “monde du travail”
mais qu’il serait préférable d’inti-

tuler pour reprendre un terme
d’H.Arendt, domaine de
“l’action”2, puisqu’ils s’occupent
de répondre aux autres besoins que
sont l’appartenance, la reconnais-
sance et le développement de soi. 
Les relations entre ces trois
domaines conditionnent l’organisa-
tion sociale, donc influencent les
rapports entre les hommes.
L’organisation sociale ac tuelle pro-
duit des liens entre ces trois
domaines de telle façon qu’elle
permet à une classe sociale de
maintenir cette suprématie qu’elle
détient grâce au commerce et à la
production de marchandises. 
Par exemple, le travail (réduction
étriquée de l’action) est lié au reve-
nu, ce qui réduit l’activité à l’ob-
tention de la subsistance et ne per-
met qu’à très peu d’individus de
répondre aux autres besoins.
L’existence du chômage aggrave
cette situation. La globalité de la
société est organisée en une hiérar-
chie pyramidale basée sur le méri-
te, qui est mesuré en fonction des
services rendus à l’oligarchie
dominante. Ceux qui forment la
base de cette pyramide sont consi-
dérés comme des “loosers” et en
ressentent un fort sentiment de cul-
pabilité. 
Le système politique n’est qu’un
ersatz de démocratie, il ne fait que
protéger l’oligarchie dominante.

Le peuple, frustré en raison d’un
besoin d’appartenance bafoué,
tente de se raccrocher à son rôle de
citoyen en prenant parti pour des
candidats professionnels que l’oli-
garchie lui impose. L’imposture
fonctionne avec de la poudre aux
yeux, transformant les élections en
une bouffonnerie ridicule comme
les divertissements affligeants de la
télévision. Et cette imposture
conduit à écarter le peuple de la
création des lois.
Le système économique de
conception capitaliste instaure
l’exploitation de l’homme par
l’homme et promeut la propriété
privée des moyens de production et
l’accaparement des biens publics
au profit de l’intérêt privé. C’est
ainsi qu’une forme d’esclavagisme
et de vol autorisé pour certains
sévit dans notre société occidentale
au profit… oui, des mêmes.
L’objectif imposé par les possé-
dants est unique, totalement dirigé
vers l’expansion de la technologie
et l’exploitation destructrice de
l’environnement. Cet objectif,
appelé progrès, garantit l’accapare-
ment par les mêmes de l’argent,
arme de dominance.
Continuant cette énumération, on
montre les relations utilisées entre
les trois domaines utiles à l’assou-
vissement des besoins humains
dans le seul but d’exploiter un
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Je viens d’assister à une
conférence de Yann Moulier-

Boutang, un économiste qui
demande la mise en place d’un
revenu inconditionnel financé
par une taxe sur les transac-
tions financières (taxe Tobin).
Le principe de sa démarche est
intéressant  : il conçoit ce reve-
nu comme une suite logique de
toutes les avancées sociales
depuis l’apparition du salariat
et il le trouve particulièrement
adapté au capitalisme actuel.

On peut simplement craindre
que dans un régime capitaliste,
ce revenu s’apparente à de la
charité et ne soit pas suffisant
pour promouvoir la simplicité
volontaire qui permettra à l’hu-
manité de freiner le changement
climatique.
Un autre bon conférencier, Marc 
Halevy, m’a aussi intéressé, récem-
ment. C’est un adepte de la simpli-
cité volontaire que j’essaie, person-
nellement de mettre en pratique.
Ce que je constate dans mon

entourage et que je découvre en
lisant les psychanalystes, c’est
que, pour beaucoup de per-
sonnes, cette “décroissance” est
vécue comme une punition, c’est
ancré dans l’inconscient par
l’éducation.
Je pense que l’économie distri-
butive apporte les conditions de
mise en pratique d’une autre
éducation alors qu’en économie
capitaliste la “décroissance” est
difficilement concevable !

Y. R., Metz.
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peuple au profit de l’oligarchie.
Les divers comportements divers
de ce peuple ne sont bien souvent
que les expressions de frustrations
infligées par cette stratégie de
dominance. 
En bouleversant les règles écono-
miques et l’organisation de la
société, l’économie distributive3
est le moyen de permettre une
modification radicale des compor-
tements individuels. 
Le monde a déjà connu, et connaît
encore, des sociétés sans hiérar-
chie sociale, sans propriété privée
des moyens de production, démo-
cratiques, sans pouvoir d’État, où
la coopération règle les rapports
humains4. Les partisans de l’éco-
nomie distributive  pensent qu’il
est possible de modifier l’organi-
sation de la société occidentale en
ce sens, l’objectif étant la réhabili-
tation du lien entre l’homme et sa
société. À chacun d’offrir ses sin-
gularités afin de construire une
société véritable. Et le meilleur
résultat sera obtenu si chacun peut
s’exprimer librement et assouvir
correctement ses besoins (subsis-
tance, appartenance, reconnais-
sance et développement de soi).
Si l’instinct de dominance est un
fait établi, comme le soutient
Laborit, il s’agit de laisser à cha-
cun la possibilité de s’exprimer,
comme tout instinct et notamment
sexuel, dans un contexte permet-
tant la gratification individuelle et
un avantage pour la société. 
Si l’organisation actuelle utilise la
dominance pour instaurer le systè-
me hiérarchique qui protége l’oli-
garchie dominante, comme le dit
Laborit, supprimer la hiérarchie
de valeurs et la remplacer par la
hiérarchie des fonctions, mais
cantonnée au seul domaine du tra-
vail, conduira à l’égalité écono-
mique indispensable à l’égalité
politique et à l’instauration d’une
véritable démocratie.
Ce que Laborit a décrit lui-même
en ces termes : «Le pouvoir
aujourd’hui est fonction de
l’information spécialisée et
c’est elle surtout qui permet
l’établissement des domi-
nances. Aussi longtemps que
les hiérarchies de valeurs fon-
dées sur l’information spécia-

lisée ne seront pas suppri-
mées, il existera des domi-
nants et des dominés. Par
contre, si une hiérarchie de
fonction s’installe, les classes
sociales deviendront aussi
nombreuses que les fonctions
assurées et un même individu
pourra fort bien appartenir à
plusieurs classes sociales à la
fois, dans plusieurs institu-
tions différentes, suivant ses
différentes activités»5. Cette
nouvelle situation orientera l’ins-
tinct individuel de dominance vers
le besoin de reconnaissance, en le
renforçant, créant ainsi un lien
d’échanges entre l’individu et la
société…
Les conditions sont favorables à
l’instauration et au maintien de la
coopération, comme je l’ai mon-
tré6, selon le “dilemme du prison-
nier” et l’application de la règle du
“donnant-donnant”. Pour garantir
son intérêt le dominant va être
amené à coopérer, et son besoin de
dominance va se confondre avec
celui de reconnaissance, son
objectif étant l’estime, sa renom-
mée au sein du groupe. Comme
l’écrivait Laborit, dans “L’éloge
de la fuite”: «puisqu’il tient au
cœur de l’individu de montrer
sa différence, de montrer qu’il
est un être unique, ce qui est
vrai, dans une société globale,
ne peut-on lui dire que c’est
dans l’expression de ce que sa
pensée peut avoir de différent
de celle des autres, et de sem-
blable aussi, dans l’expression
de ses constructions imagi-
naires en définitive qu’il pour-
ra trouver le bonheur? Mais il
faudrait pour cela que la
structure sociale n’ait pas, dès
l’enfance, châtré cette imagi-
nation pour que sa voix émas-
culée se mêle sans discordan-
ce aux chœurs qui chantent les
louanges de la société expan-
sionniste»7.
Aujourd’hui dans un contexte de
compétition, l’individu n’a pas
intérêt à coopérer et cet individua-
lisme exacerbe son besoin de
dominance, au point de briguer les
échelons sociaux en fonction de la
mesure de son mérite, qui est éta-
blie en fonction des services ren-

dus à la pérennité de l’oligarchie
en place.8
Au sein de l’ED, l’argent n’est
plus une arme de dominance, la
monnaie revient à sa fonction pre-
mière qui est de faciliter l’accès à
la consommation. Le lien entre
salaire et travail étant supprimé, le
revenu devient le moyen d’accé-
der, suivant ses besoins, aux biens
produits disponibles. Le travail est
devenu une activité sociale, libre-
ment choisie en accord avec les
règles sociales définies démocrati-
quement. Plus d’exploitation de
l’homme par l’homme mais
orientation vers la coopération. La
hiérarchie se retrouve cantonnée
au domaine des activités, c’est la
distribution des fonctions néces-
saires au bon fonctionnement de
toute entreprise. La relation entre
individu et société ressemble au
système ancestral du don réci-
proque… L’objectif social n’est
plus unique et technique, il
devient pluridisciplinaire, il ras-
semble les expressions des aspira-
tions de chacun. Et en plus des
règles de protection sociale et
environnementale, qui cadrent les
activités choisies par chacun, la
liberté de choix est naturellement
orientée par la culture émise par la
société qui incite chacun à adopter
une activité qui lui permet d’ac-
quérir estime et notoriété. Ainsi,
l’être humain est solidaire et
coopératif en fonction du contexte
économique et social où il se trou-
ve. 
En ce qui concerne l’instinct
sexuel que vous évoquez dans
votre lettre, H. Laborit se deman-
de si chez l’homme c’est cet ins-
tinct ou bien l’appétit de connais-
sance qui domine. La pulsion
sexuelle semble inscrite plus pro-
fondément dans l’évolution ani-
male que la curiosité et pourtant
cette dernière apparaît déterminer
bien des comportements. 
Il en déduit que ce n’est «qu’en
fonction de leur organisation
harmonieuse et non envahis-
sante ou au contraire refoulée
par les interdits sociaux et
économiques, que le psychis-
me humain pourra fonctionner
correctement pour l’individu
et l’espèce»9
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r è g L e M e n t s  :

À propos de W.Reich, il est vrai que
l’instinct sexuel a tendance à se lier à
l’instinct de dominance pour accaparer
la primauté de la reproduction. On le
constate dans certaines sociétés ani-
males. 
La disparition ou l’affaiblissement de
la société matriarcale a surtout été le
fait d’un changement de plus-value
économique entre l’homme et la
femme en raison de l’apparition de
moyens de production et d’exploita-
tion des ressources qui demandaient
de la force musculaire et une disponi-
bilité constante. La femme a perdu peu
à peu sa puissance économique et le
père a cherché à transmettre le patri-
moine à son fils. Afin d’assurer sa des-
cendance, il a enfermé sa ou ses
épouses physiquement mais aussi dans
des règles morales strictes (mariage,
etc…). 
Les valeurs économiques de chaque
sexe ont changé, elles ont tendance à
s’équilibrer avec la libéralisation des

mœurs. Dans la société capitaliste, la
recherche de la suprématie sexuelle
tend à se confondre avec la possession
de richesses (voir la publicité) c’est-à-
dire en fonction de la place occupée
dans la hiérarchie sociale au service de
l’oligarchie. Dans une économie dis-
tributive, il est possible d’imaginer
l’égalité des sexes et la recherche de
suprématie sexuelle par l’acquisition
de l’estime et de la renommée. Ce qui
place cet instinct comme motivation
supplémentaire à la participation de
chacun à la réalisation du bien-être
social, c’est-à-dire production des
biens et services, participation poli-
tique et culturelle, coopération, etc….
Je vous remercie pour l’intérêt que
votre lettre manifestait envers nos
réflexions, j’espère avoir répondu à
vos questions et je me tiens, bien cor-
dialement, à votre disposition pour 
tout complément d’information.

François Chatel

Références :

1. F. Chatel, Le sens moral fait du
bien, GR 1182.
2. H. Arendt, Condition de l’homme
moderne, éd. Calmann-Lévy.
3. M.-L. Duboin, Le vrai change-
ment c’est sortir de l’économie de
l’échange et inventer l’économie
du partage!, GR 1184 .
4. P.Clastres, La Société contre 
l’État, éd. de Minuit.
5. H. Laborit, La nouvelle grille, 
page 161, éd.R. Laffont.
6. F. Chatel, De la coopération
GR 1141.
7. H. Laborit, Éloge de la fuite, 
page 102, éd. Gallimard.
8. F. Chatel, Mérite quand tu nous
tiens, ci-dessus.
9. H. Laborit, L’homme imaginant,
page 87, éd. 10/18.
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LECTURES POUR APPROFONDIR :
• JACQUES DUBOIN

Extraits choisis dans son œuvre (2 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 véritable démocra-
tie, suivie de propositions pour
évoluer (édition du Sextant, 240 pages,
13 euros).

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

Tous les prix indiqués incluent les frais d’envoi.

ce que nous ProPosons :

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

Pour cela, il faut que la monnaie
actuelle soit remplacée par une monnaie
qui ne circule pas pour 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 consomma-
teur la liberté de ses choix. 

Créées et détruites au même rythme,
masse monétaire et production sont
ainsi deux flux permanents qui s’équili-
brent. L’intensité de ces flux est définie
par les citoyens, qui 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 permette à tous de vivre
libres. 

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