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«LA REPRISE ACCÉLÈRE, LE CHÔMAGE PERDURE»
C’était le grand titre de la rubrique “Pertes &
profits” du Monde Eco & Entreprises du 26 mai
dernier. on y lisait qu’en france, en
Allemagne, dans la plupart des pays de la zone
euro et même au royaume uni, les indicateurs
sont au vert soutenu et que, selon les indices
du cabinet Markit1, la croissance de l’activité
privée y est au plus haut niveau depuis six ans.
le cas le plus spectaculaire serait celui de
l’Allemagne où le rythme de création d’em-
plois est exceptionnel, la confiance au sommet,
les milieux d’affaires euphoriques et les carnets
de commandes pleins à craquer…En france,
toujours selon le cabinet Markit, le secteur
privé est en expansion pour le onzième mois
d’affilée et, selon l’Insee les entrepreneurs sont
bien plus nombreux qu’en avril à signaler une
augmentation de leur activité… en bref, quels
que soient les qualificatifs que l’on utilise, la
reprise est là et s’accélère. 
Quelle chance pour l’emploi ! Eh bien non : il
semble que l’amélioration de l’activité n’ait
qu’un effet très modeste sur l’emploi : avec un
taux de chômage officiel autour de 10% et près
de 3,5 millions de personnes sans aucun
emploi, la situation reste dramatique. dans
une de ses notes, la banque Natixis se deman-
de «si le chômage de masse français  est encore sen-
sible à la conjoncture, autrement dit, si une amélio-
ration de la demande, en augmentant l’activité,
réduit le chômage». Constat qui met à mal la
théorie keynésienne selon laquelle une stimu-
lation forte de la consommation conduit natu-
rellement à une hausse de l’activité. Mais
Keynes avait oublié, ce que savent bien les lec-
teurs de La Grande Relève, que pour consommer
il faut d’abord être solvable, et, dans le système
actuel, c’est disposer d’un salaire décent, ce
que le sous-emploi interdit.

l’analyse de la bce
Pour une fois, la Banque Centrale Européenne
s’intéresse à autre chose qu’à la stabilité des
prix et au taux d’inflation2. Ainsi vient-elle
dans son Bulletin économique du 10 mai de
consacrer un chapitre à «l’évaluation des capaci-
tés inutilisées sur le marché du travail». C’est le
décalage constaté entre le recul du chômage en
zone euro3 et la faible progression des salaires.
la BCE n’hésite pas à conclure que «le chômage
est plus élevé que ne l’indiquent les statistiques offi-
cielles». Pour elle, en effet, les chiffres officiels
du chômage excluent toutes les personnes
«découragées» de rechercher un emploi et celles
qui ne sont pas immédiatement «disponibles»
pour travailler pour diverses raisons, sans par-
ler des personnes en sous-emploi notoire,
notamment les personnes en travail partiel
subi. si on les prend en compte les «capacités
inutilisées sur le marché du travail» représentent
environ 18% de la population active de la zone

euro, soit à peu près le double du taux de chô-
mage.

un Jeu de dupes
dans la future “loi travail”, si chère à Macron,
l’idée que l’assouplissement des règles de
licenciement favoriserait l’emploi est présentée
comme une évidence. C’est loin d’être le cas
comme l’expliquent  les enseignantes-cher-
cheuses Emmanuelle Nègre et Marie-Anne
Verdier4 : «Alors que les réductions d’effectifs sont
présentées comme l’ultime (et inévitable) recours
pour sauver une entreprise, plusieurs études scien-
tifiques portant sur les licenciements dans les
grandes sociétés montrent que les raisons et les
effets des licenciements sont loin d’être aussi évi-
dents. En effet, il est important de distinguer les
licenciements “réactifs” des licenciements “proac-
tifs”. Les premiers sont une réponse à une baisse de
performance de l’entreprise, alors que les seconds
ont lieu dans un contexte de hausse de la perfor-
mance». une étude récente effectuée sur la
période 2007-2012 montre que plus de 40% des
licenciements effectués dans des entreprises
françaises cotées sont proactifs, c’est-à-dire réa-
lisées alors que les performances de l’entrepri-
se sont en hausse5. les raisons invoquées par
les entreprises pour justifier les réductions
d’effectifs sont souvent en décalage avec leur
situation économique réelle. dans leur com-
munication, elles présentent les licenciements
«comme une réaction à des perturbations exté-
rieures telles que la dégradation de la situation éco-
nomique au niveau mondial, la modification sou-
daine du marché, etc… Elles cherchent à cacher leur
bonne santé… Le marché financier joue aussi un
rôle dans ce vaste jeu de dupes». Et on sait depuis
longtemps que «le marché financier ne récompen-
se pas l’honnêteté».
rien d’étonnant donc qu’on ne s’entende pas
sur les chiffres du chômage. 

quelques nouveaux cHiffres
• Microsoft, un des très grands des nouvelles
technologies, va supprimer des milliers d’em-
plois «dans le cadre d’une vaste réorganisation de
ses équipes commerciales pour mieux se recentrer
sur les activités de “cloud”, de stockage et de logi-
ciels en ligne»6. 
• le nouveau “plan social“ de l’entreprise
canadienne Bombardier (matériel ferroviaire)
va alléger de 2.200 emplois ses 7 sites de pro-
duction situés en Allemagne7.
• la filiale canadienne du groupe américain
sears vient d’annoncer la fermeture de 59
magasins et la suppression de 2.900 postes
parmi ses 15.000 employés8. 
• le groupe de Télécom français sfr prévoit la
suppression de 5.000 postes, soit un tiers de
l’effectif du groupe9. 

Jean-pierre mon
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É d I T o r I A l

les nouvelles technologies, celles du
numérique (accumulation et exploita-
tion d’une immense quantité d’informa-

tions – les ”big data”–, réseaux sociaux, objets
connectés, intelligence artificielle, intervention
sur les génomes, etc…) sont en train de boule-
verser l’humanité comme jamais au cours de
son histoire… et pour le seul et gigantesque
profit financier des entreprises qui les exploi-
tent (les Google, Aple, facebook, Amazone,
Twitter et autres, souvent désignées maintenat
par “les GAfA californiennes”). le processus
est simple  : quand vous utilisez les services
d’un de ces géants de l’informatique, de
Google par exemple, vous lui fournissez forcé-
ment et gratuitement une foule de données
personnelles ; elle les revend, et à prix d’or, à
des sociétés qui sont intéressées parce que ces
données leur permettent de mieux vous
exploiter. Ces entreprises disposent ainsi de
bien mieux qu’une mine d’or, qui, comme
toute mine naturelle, s’épuise quand on l’ex-
ploite: ce qu’elles mettent à profit c’est une res-
source virtuelle qui, au contraire, augmente à
vitesse exponentielle avec l’accumulation des
données informatisées que nous leur
offrons…innocemment !

*

jusqu’où peut aller cette exploitation ? 
Hélas, suivant les règles que l’économie clas-
sique impose au monde, aucun contrôle, aucu-
ne limite, ne peuvent être institués puisqu’il
faut “laisser faire le marché” sous prétexte que
sa “main invisible” est seule capable, bien
mieux que toute loi humaine, d’assurer la
prospérité de l’économie, donc la bonne répar-
tition des richesses, l’équilibre, la sécurité, etc.,
etc., et de façon durable ! 
…Il y a longtemps que la fausseté de cette
croyance est manifeste. Mais elle règne tou-
jours, au point que ce qui passe pour une
absurdité c’est oser envisager une alternative à
ce fondement de l’économie ! 

*

le capitalisme a donc encore “bonne presse”
(la sienne, la grande). Mais les experts, les éco-
nomistes orthodoxes, les politiciens médiatisés
et la plupart des journalistes ont beau affirmer
qu’il est désormais universel et éternel, il
n’empêche que de plus en plus de gens dénon-
cent les inégalités et les dangers qu’il génère. 
Il y en a même qui doutent qu’il soit encore
possible que tout le monde puisse gagner son

pain à la sueur de son front, tant augmente le
nombre de suppressions d’emplois. Au point
que l’éventualité d’un revenu universel et
inconditionnel est même envisagée ! 
Mais pour les “accros” dont les bienfaits qu’ils
attendent du capitalisme sont infinis, cette
idée est totalement farfelue. Ils la voient même
subversive et dangereuse : si elle faisait son
chemin, ce serait la fin de toute activité  ! Ce
serait même la fin de tout puisque pour eux le
capitalisme n’a pas d’alternative… 
Et il est désolant de constater que beaucoup de
gens qui se prétendent “vraiment de gauche”
rejettent néanmoins cette idée parce que, tout
simplement, elle remet en question leur culte
de l’emploi salarié qui seul, à leurs yeux, peut
donner au travail une “valeur”… Alors, plutôt
que d’y songer, plutôt que de réfléchir, par
exemple, à une autre façon d’assurer à tous
une vraie sécurité sociale, ils préfèrent croire
que puisque dans le passé les nouvelles tech-
nologies n’ont que momentanément supprimé
des emplois avant d’en créer ensuite beaucoup
d’autres, c’est forcément ce qui va à nouveau
se passer. 
Toutes les questions relatives à l’utilité des
nouveaux emplois qui pourraient permettre
au capitalisme de perdurer sont ainsi ignorées,
écartées.

*

les gestionnaires des grandes multinationales,
soucieux de pouvoir assurer à leurs action-
naires les rendements à deux chiffres qu’ils
exigent, ont donc le champ libre pour trouver
comment utiliser à leurs fins les nouvelles
technologies, celles de cette «troisième révolu-
tion industrielle» qui bouleverse toutes nos
pratiques. 
Parmi eux, et se prétendant, bien entendu,
“progressistes” et “modernes“, deux courants
se pointent : les transhumanistes et les promo-
teurs de “l’économie collaborative”, que nous
désignerons par “collaborativistes”… en pre-
nant garde de ne pas les confondre avec des
gens “coopératifs” !!
les transhumanistes ont le vent en poupe
depuis que les généticiens sont capables de
modifier l’AdN d’embryons humains ! Et il
s’agit d’une révolution sans précédent  : cela
signifie qu’il est devenu possible de manipuler
à volonté le génome de nos cellules, comme
certaines entreprises fabriquent déjà les
fameux organismes génétiquement modifiés
(oGM) de grains de maïs ou de blé. C’est un
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accroissement prodigieux du pouvoir de
l’homme sur l’homme. 
or il s’est opéré de façon à la fois ultra rapide
et… en douce pour ne pas attirer l’attention de
l’opinion publique. Celle-ci n’a donc pas pris
conscience de son importance, alors que les
immenses possibilités ainsi offertes à ceux qui
manipulent ce pouvoir appellent, et de toute
urgence et au minimum, des mesures de vigi-
lance, de surveillance, voire de régulation.
Aucune n’est seulement évoquée, les respon-
sables politiques sont restés murés dans leur
ignorance de cette gigantesque révolution en
cours, alors que les dangers qu’elle génère sont
au moins aussi graves que le réchauffement du
climat de la planète… 
Pour réussir pareil tour de force, les transhu-
manistes ont tiré parti de deux atouts majeurs.
d’une part le fait qu’il y a parmi eux deux
“clans”, dont l’un, celui des “bioconserva-
teurs“, selon le terme de luc ferry* rassure, il
enthousiasme même parce qu’il prétend que la
seule finalité de ces recherches et de leurs
applications est thérapeutique, que leur objec-
tif n’est que l’amélioration de l’espèce humai-
ne, exclusivement… 
Mais le projet de l’autre “clan”, celui des “bio-
progressistes” va bien plus loin  : pour ray
Kurzweil, le patron de l’université de la
singularité” (un de leurs centres de recherche,
financé par Google dans la silicon Valley) il
s’agit d’une hybridation homme/machine. En
un mot de sortir de l’humanité en créant une
espèce nouvelle dont tout ce qui ressort de l’es-
prit (mémoire, émotions, intelligence) serait
stocké sur des supports matériels spéciaux
grâce à des implants cérébraux. 
Cette posthumanité dotée d’intelligence artifi-
cielle l’emporterait vite sur les êtres biolo-
giques qu’elle saurait soumettre, puis faire dis-
paraître. 
or c’est en milliards de dollars que se chiffrent
les moyens dont disposent librement ces cher-
cheurs. 
Alors faut-il les laisser faire, encore et toujours
laisser faire la main invisible du marché ?

*

l’économie selon les collaborativistes (dont
traite plus loin l’article de Guy Evrard) est déjà
en pratique. la france l’a découverte avec ses
applications telles que uber, vente-privee.com,
Airbnb, BlaBlaCar etc. Elles concurrencent
taxis, locations d’appartements, hôtels,
agences de voyage et bien d’autres commerces.
Cette “uberisation” s’appuyant, comme le
transhumanisme, sur les pouvoirs ouverts par
les technologies du numérique, s’étend déjà
dans le monde entier : il s’en crée des milliers
chaque année. ses conséquences bouleversent
tellement  l’emploi qu’elles devraient tout de
même faire réfléchir ! dans le monde “uberi-
sé”, chacun devient son propre entrepreneur et
doit par conséquent posséder et entretenir ses
outils, par exemple sa voiture. Chacun et cha-
cune travaille au gré des occasions d’activité
que peut lui permettre une entreprise informa-
tique avec laquelle il (ou elle) est lié(e) par un
contrat, qui l’oblige à rémunérer, et largement,
cette entreprise “pilote”. Celle-ci a donc intérêt
à faire travailler en priorité les plus perfor-
mants. C’est le meilleur qui gagne, en toute
logique ! Chacun «s’assume», autrement dit se
débrouille. Vive la liberté ! Chacun est libre
de cotiser à l’assurance de son choix, de prépa-
rer sa retraite, etc, selon ses propres moyens. 
dans ces conditions, le code du travail n’a plus
de raison d’être, et Emmanuel Macron, en plus
expéditif que ses prédécesseurs, est donc bien
dans le vent de l’Histoire. Il est tellement en
phase avec cette évolution qu’une parole signi-
ficative de sa pensée lui a récemment échap-
pée : parlant d’une gare, il l’a définie comme
«un lieu où on croise les gens qui réussissent et les
gens qui ne sont rien». 
Que peut-on espérer d’un chef pour qui cer-
tains de ses sujets ne soNT rIEN ? france, ce
n’est pas seulement ton café “qui fout le camp” ! 
l’avenir de l’humanité est en jeu. 
Tel est l’aboutissement logique de cette société
basée sur la compétition, et non pas sur la
coopération comme nous le proposons avec
l’économie distributive.

marie-louise duboin
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dans 
La révolution 
transhumaniste.
Comment la 
technomédecine et
l’uberisation du
monde vont 
bouleverser nos vies
paru chez Plon 
en 2016.

*

 Professeur de droit à l’université Paris-Nanterre, Emmanuel dockès décrit les 
menaces estivales sur le droit du travail : 

Après les mois d'août 2015 (loi Macron du 6 août et loi rebsamen du 17 août) et d'août 2016 (loi El Khomri,
dite aussi loi Travail, du 8 août), le gouvernement nouvellement élu nous promet un nouvel été pourri
pour le droit du travail. le programme du gouvernement Philippe, bien qu'encore très flou et partielle-
ment hypothétique à ce jour, comprendrait un premier volant de trois ordonnances qui seraient adoptées
pendant l'été. la première aurait pour objectif de renforcer la place de la négociation d'entreprise, sans que
l'on sache jusqu'où cela pourrait aller. la seconde vise à plafonner les indemnités prud'homales dues en
cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui reviendrait de fait à autoriser les licenciements sans
justification. la troisième irait plus loin encore que la loi rebsamen vers la fusion des institutions repré-
sentatives du personnel (délégué du personnel, élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du
personnel…). une étape ultérieure, consisterait à défiscaliser les heures supplémentaires.
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depuis 1953, j’essaie de partager mes
connaissances concernant la création
monétaire à partir du néant par les

banques, et je constate le désintérêt abyssal de
mes contemporains… Comme disait l’ex
ministre du Budget Charasse  :  «Personne ne
cherche d’où vient le blé» !
C’est bien regrettable, car tout en dépend : sitôt
lancés dans la jungle, c’est la lutte pour gagner
le plus d’argent possible, d’abord en urgence,
pour vivre, ensuite pour avoir accès à tout ce
qui semble embellir l’existence. Nous, les 92%
de la population qui sommes salariés, nous
dépendons de la bienveillance d’une économie
pour qu’elle crée des emplois rémunérateurs.
Ce qui devient rare de nos jours et cause un
mal-être mondial en faisant plier l’échine des
récalcitrants.
le progrès est loin d’être partagé entre tous !

*
Pour savoir d’où nous vient cette monnaie,
attachée à un emploi, et qui irrigue très mal les
populations, il faut remonter à l’aube de la
révolution industrielle anglaise (vers 1750) qui
a anticipé la nôtre d’un siècle. 
Bouleversant les anciennes coutumes sécuri-
santes, elle enfanta un prolétariat misérable,
serviteur des machines. une comptabilité rus-
tique considéra les salaires comme une charge
à incorporer dans le prix de revient des pro-
duits. 
Cette notion de “Valeur Travail”, qui vient
d’Adam smith, ravalait, sans réfléchir, l’ou-
vrier à un matériau. 
d’un travail compréhensible, donc gratifiant,
le travail devint contraint. 
Alors que l’activité libre du manufacturier le
récompense par un bénéfice non contractuel
qui n’entre pas dans le prix de revient, mais
dans le prix de vente. 
l’ancêtre de nos économistes, en s’inquiétant
des premiers effets du machinisme, chercha
qui pouvait créer cette désharmonie sociale. 
Il y vit les décisions d’une “main invisible”.
Celle-ci, bienveillante pour les propriétaires

des moyens de production, fut officialisée et
les révoltes ponctuelles furent vite matées. 
un intellectuel inventa la lutte des classes, tout
en conservant la comptabilité “valeur travail”.

Et tout au long des époques suivantes, l’exis-
tence devint une lutte permanente. 

Tous ces drames humains de l’Histoire, et que
certains vivent encore, n’auraient pas existé si
ces ancêtres et leurs successeurs avaient chan-
gé cette façon arbitraire de faire les comptes.
En effet, le capital ne pouvait rien sans le tra-
vail, et celui-ci, concernant le plus grand
nombre, aurait dû se retrouver dans l’équation
du prix de revient sur la même ligne que les
bénéfices  : l’association “coopérative-capital-
travail” aurait alors limité les tensions entre
agents ayant des intérêts communs et un
monde pacifié en serait issu.

les époques passées ont donc été assorties de
luttes constantes pour limiter ces antinomies :
ou bien le travailleur s’écrasait, ou bien il se
révoltait quand la misère l’atteignait. 
Pour avoir un certain poids, il s’intégra dans
les idéologies naissantes, qui se trompaient
d’objectif. 

Nous le constatons de nos jours où la main
d’œuvre est moins nécessaire pour produire.
Quant au patron, il a fait place à un manager
salarié qui est jugé à son efficacité à produire
des profits. 
les drames du siècle dernier poussèrent ces
antagonisme à un maximum. de honteuses
hécatombes masquaient le commerce que les
guerres nourrissent d’autant plus facilement
que toutes les productions guerrières sont
immédiatement consommées, assurant
salaires et profits. 
Et l’impact économique a été tel que la science
n’avait jamais fait des bonds aussi rapides ! 

michel leclère
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L’auteur du livre ANTIDOTE dont nous suggérions la lecture dans la GR
de mai (1186) nous décrit ici le mal qu’il s’est donné, et pendant de
nombreuses années, pour tenter de faire comprendre autour de lui l’im-
portance  d’une question aussi capitale que la création monétaire, dont
tout dépend et que, pourtant, tout le monde continue à vouloir ignorer : 

Complément à antidotes
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le mouvement social tarde à analyser en
profondeur les bouleversements majeurs
que «la révolution numérique» entraîne

dans l’organisation de nos sociétés. Comme il
avait tardé à anticiper l’impact de la crise envi-
ronnementale devant le déni des lobbies
industriels et financiers. Mais cette fois le libé-
ralisme, dès l’origine, a su canaliser à son pro-
fit les avancées des technologies numériques, y
voyant la perspective de nouveaux marchés
planétaires, l’opportunité d’une réduction et
d’une précarisation massives des emplois,
avec l’assurance d’un renforcement de sa
domination. 
les témoignages de cette emprise fourmillent.
Ainsi, cette annonce pleine page (4ème de cou-
verture) répétée de nombreuses fois dans le
journal l’Humanité au dernier trimestre de
2016, avec la volonté de promouvoir les logi-
ciels libres en dénonçant les géants du web,
avant-gardes du capitalisme dans l’avancée
numérique (illustrations ci-après). de son côté,
le quotidien économique libéral les Echos.fr
vante chaque jour les initiatives que permet le
développement de l’économie numérique,

quitte à englober les perversions de l’économie
collaborative (notamment celles de plate-
formes en ligne telles que uber, Airbnb...),
voire à fustiger de timides tentatives de leur
règlementation. Et puis, ceux qui ont vu le der-
nier film de Ken loach «Moi, daniel Blake»,
ont pu mesurer à quel point la numérisation
des relations entre citoyens et institutions
conduit à un système kafkaïen pour les
femmes et les hommes laissés au bord du che-
min.
Cependant, c’est peut-être l’irruption des pro-
positions de Benoît Hamon dans la campagne
électorale pour les primaires du Parti socialis-
te, en janvier 2017, en vue de l’élection prési-
dentielle à venir, qui réveillera en france le
débat citoyen. En associant dans son program-
me la réduction du temps de travail et le ver-
sement d’un revenu de base (à terme univer-
sel), pour parer à la perte anticipée de nom-
breux emplois due à la révolution numérique,
Benoît Hamon avance opportunément une
argumentation qui n’est pas nouvelle. Mais
que les médias cristallisent sur la question du
revenu de base et son financement a suffi à
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faire émerger celle de la révolution numérique,
au moins pour un temps et seulement dans ses
conséquences sur l’emploi. les implications
sont en effet bien plus vastes et nous allons
tenter d’en éclairer quelques-unes. En obser-
vant déjà que plusieurs des forces politiques
en campagne incluent désormais un chapitre
consacré au numérique dans leur programme.

la révolution numérique
prolonge un droit social

Pour Pierre Musso1, «Ce que l’on appelle «révo-
lution numérique» est en fait l’informatisation
généralisée de la société et sa mise en réseau». Cette
rencontre de l’informatique et des télécommu-
nications a donné naissance à Internet puis aux
«réseaux sociaux», dont l’accès est devenu un
besoin social, reconnu comme un droit fonda-
mental par les Nations-unies en 20122. En
france, le droit d’accès à l’information s’inscri-
vait déjà dans la «Déclaration des droits de l’hom-
me et du citoyen de 1789» (dans laquelle il
découle de l’article 11)3. sous cet angle de la
démocratie, comme le mentionne Pierre
Musso, la domination de quelques grands
groupes américains sur la chaîne des disposi-
tifs techniques (logiciels, serveurs, moteurs de
recherche, systèmes d’exploitation et réseaux
sociaux) et la régulation d’Internet associée au
gouvernement des États-unis, alors qu’elle
devrait faire l’objet d’une gouvernance multi-
latérale exercée par les Nations unies à travers
l’union internationale des télécommunica-
tions, sont particulièrement menaçantes pour
les libertés individuelles et le respect de la vie
privée.
Par ailleurs, à l’échelle planétaire, la «fracture
numérique» reste profonde. Ainsi, 4 milliards
d’individus sont privés d’accès à Internet
(dont près de 1/2 milliard vivent dans des
zones à l’écart des ondes de téléphonie mobi-
le). de plus, certains États autoritaires en limi-
tent ou en interdisent l’accès. une communica-
tion d’Amnesty International4 révèle que la
Chine subordonne l’entrée de certaines des
GAfA* californiennes sur son territoire à un
accord de censure et de surveillance des oppo-
sants au régime, avec l’argument d’une légiti-
me cyber-souveraineté. on voit mal les dites
entreprises résister longtemps, au nom de la
liberté (celle aussi d’ouvrir «des temps de cer-
veaux disponibles» au consumérisme !), à l’ap-
pel d’un marché aussi gigantesque pour venir
y concurrencer les géants locaux.
les considérations précédentes font apparaître
une contradiction majeure entre la légitime
revendication d’un droit d’accès à l’informa-
tion en ligne et le risque d’un encadrement des
populations par les détenteurs aussi bien du

pouvoir politique que du pouvoir écono-
mique. une contradiction qui ne peut être
résolue que par un contrôle démocratique des
réseaux, dont la conquête ne sera possible que
par la lutte politique et sociale. une lutte que
l’économiste et essayiste jeremy rifkin5 juge
caduque dans sa révélation d’un «pouvoir laté-
ral» qui résulterait de la «troisième révolution
industrielle», dépassant «le clivage droite/ -
gauche»! Nous y reviendrons.

la révolution numérique
et l’emploi

C’est évidemment la première préoccupation
sur laquelle s’appuient les candidats en cam-
pagne électorale qui abordent l’économie
numérique. l’hypothèse générale, qui repose
sur l’observation de la décennie écoulée, est
qu’il faut s’attendre à une réduction massive
des emplois, bien que** la controverse soit vive
quant à l’ampleur du phénomène, sur une
période qui reste floue (sans doute quelques
décennies), contribuant à rendre l’avenir très
incertain, en admettant néanmoins qu’une
partie des pertes sera compensée par la créa-
tion de nouveaux emplois, plus qualifiés et/ou
plus précaires, impossible à chiffrer.
une étude de l’université d’oxford6 fit grand
bruit en 2013, établissant que 47% des emplois
étaient menacés aux États-unis par la numéri-
sation de l’économie, dès lors que 70% des
tâches qui les constituent sont automatisables.
En conservant le même critère mais en
détaillant l’organisation spécifique de chaque
métier, l’oCdE7,8 ramène l’estimation à 9% en
moyenne au sein de l’organisation, la france se
situant au voisinage de la moyenne. Poussant
plus loin l’analyse, en posant cette fois que le
risque de disparition d’un emploi survient
lorsque 50 à 70% des tâches sont automati-
sables, il faut s’attendre alors à 30% des
emplois menacés au sein de l’oCdE, la france
se situant là encore au voisinage de la moyen-
ne. le risque est nettement plus élevé pour les
travailleurs les moins qualifiés : 40% pour ceux
qui ont un niveau inférieur au second cycle du
secondaire, contre 5% pour les titulaires d’un
diplôme universitaire. le rapporteur souligne
que ces estimations ne sont pas fatales car «les
politiques qui seront mises en œuvre auront un rôle
important sur l’impact final des évolutions tech-
nologiques». Il rappelle que ces estimations se
situent dans une organisation du travail repo-
sant encore aujourd’hui essentiellement sur le
salariat et note que dans une évolution vers le
travail indépendant, permise par le numé-
rique, «un nombre croissant de travailleurs
risquent de se retrouver exclus des conventions col-
lectives» ou de l’assurance chômage. 
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C’est bien ce projet de régression sociale que
tend à promouvoir «le capitalisme cognitif»,
comme le désigne l’économiste Yann Moulier
Boutang9, si les travailleurs et les citoyens ne
s’emparent pas résolument du sujet. dans le
cadre d’un séminaire «Big data et emploi» orga-
nisé par Yann Moulier Boutang en janvier 2016
à l’uTC de Compiègne, Bruno Teboul10 pré-
senta une analyse fine et étendue de l’évolu-
tion des enjeux et des emplois dans la «seconde
vague du numérique». s’appuyant notamment
sur les données convergentes de différents
organismes, reprises dans les médias écono-
miques (outre l’étude de l’université d’oxford
citée plus haut, l’Institut Bruegel, une étude de
la société anglaise Nesta, le cabinet de conseil
français roland Berger), l’auteur éclaire la fra-
gilisation de l’organisation socio-économique
actuelle. À noter également un appel à contri-
butions lancé par la Revue française des affaires
sociales, sous le titre Le Big data et la protection
sociale, pour un prochain numéro, qui confirme
l’actualité pressente du thème11.
on comprend immédiatement que les proposi-
tions politiques pour assurer l’emploi face à
l’extension inéluctable et peut-être «barbare»
(allusion au slogan d’un groupement français
de start-up : «Les barbares attaquent ! Aucune
filière n’est épargnée»12,13) des technologies
numériques distinguent fondamentalement, à
droite, ceux qui aggravent la situation sociale
en bétonnant un modèle de société tourné vers
la croissance capitaliste et en encourageant les
«immenses opportunités» offertes par cet «hyper
capitalisme» (autre appellation) et, à gauche,
ceux qui cherchent les voies d’une nouvelle
organisation économique et sociale respec-
tueuse des travailleurs, des populations et de
la planète, avec notamment le développement
d’une réelle économie collaborative, la mise en
commun des ressources numériques et la
réduction significative du temps de travail. la
discussion des projets interroge inévitable-
ment le sens du travail, évitant ou non la
confusion entre travail et emploi, un sujet lar-
gement débattu dans la Grande Relève et sur
lequel nous ne reviendrons pas ici.

Jeremy rifkin et l’illusion
de dépasser le capitalisme

Pour jeremy rifkin, la troisième révolution
industrielle annonce la fin du capitalisme14 !
on peut comprendre que Télérama15 s’enthou-
siasme en titrant «On l’appelait capitalisme» un
article prolongeant un entretien avec rifkin,
dont le journaliste rapproche les analyses de
celles de l’économiste Thomas Piketty (Le
Capital au XXIe siècle), de l’anthropologue
david Graeber (Dette, 5000 ans d’histoire) et de

l’historien jérôme Baschet (Adieux au capitalis-
me), mais gageons que le capitalisme ne craint
guère la révélation d’une sempiternelle «troi-
sième voie» pour l’organisation de la société.
jérémy rifkin clame ainsi : «Nous avons coutu-
me de penser qu’il n’y a que deux moyens d’organi-
ser l’économie : le marché capitaliste et l’Etat. (...)
Nous oublions le troisième moyen, bien réel (...)
«les communaux collaboratifs», une forme d’orga-
nisation sociale fondée sur l’intérêt de la commu-
nauté plutôt que sur celui des particuliers, dynami-
sée par les réseaux sociaux». 
lui aussi oublie un peu vite que c’est juste-
ment cette organisation sociale, probablement
déjà celle des chasseurs-cueilleurs, que la civi-
lisation occidentale s’est évertuée à réduire,
dès le néolithique16,17, pour aboutir au capita-
lisme. oubliée également la période historique
des «enclosures» (à partir du xVIe siècle en
Angleterre et du xVIIIe siècle en france), qui a
concrétisé plus violemment cette volonté d’ap-
propriation privée de ressources communes,
que la révolution française, dominée par la
bourgeoisie, a largement sanctuarisée dans
notre pays. Cet épisode des enclosures est sou-
vent considéré comme une étape marquante
vers le capitalisme et on l’évoque volontiers
aujourd’hui pour régénérer l’idée de «com-
muns» en valorisant l’appellation plus nouvel-
le «d’économie collaborative». 
le libéralisme, au-delà des plateformes numé-
riques bien connues du grand public, intègre
déjà le vocabulaire et les formes collaboratives
aux pratiques des grandes entreprises capita-
listes. Ainsi, IBM18, en inaugurant le 16 janvier
2017 à Munich son centre mondial Watson IoT
(Internet of things / Internet des objets), dédié
à l’intelligence artificielle pour l’industrie, a-t-
il prévu d’accueillir sur place en permanence
des équipes de ses clients : «Nous avons (...) la
volonté d’en faire un laboratoire de co-création. (...)
Nous voulons développer une notion d’écosystème
unique, où les entreprises auront un accès perma-
nent à toutes les ressources de Watson, mais pour-
rons aussi travailler ensemble pour accélérer le
développement de leurs offres», explique le direc-
teur du centre. sont déjà sur les rangs : BMW,
BNP Paribas, Capgemini, Tech Mahindra
(groupe indien de services informatiques). la
sNCf commence également à utiliser Watson
Iot pour récolter et analyser les données des
capteurs installés dans les trains et les gares,
notamment dans un but de maintenance.
Pour jeremy rifkin5, «les grandes révolutions
économiques de l’histoire ont lieu lorsque de nou-
velles technologies de communication convergent
avec de nouveaux systèmes d’énergie». l’auteur
définit cinq piliers de la troisième révolution
industrielle : «(1) le passage aux énergies renou-
velables ; (2) la transformation du parc immobilier
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(...) en microcentrales énergé-
tiques (...) ; (3) le déploiement
de la technologie de l’hydrogè-
ne et d’autres technologies de
stockage (...) des énergies
intermittentes ; (4) l’utilisa-
tion de la technologie d’inter-
net pour transformer le réseau
électrique (...) en inter-réseau
de partage de l’énergie (...) ; (5)
le changement de moyens de

transports par passage aux véhicules électriques à
recharger ou à pile à combustible». selon lui, «Un
changement profond de l’organisation même de la
société est [déjà] en cours : nous nous éloignons du
pouvoir hiérarchique et nous nous rapprochons du
pouvoir latéral».un article de Reporterre19

illustre une certaine réalité des promesses pré-
cédentes, en évoquant l’expérience d’une asso-
ciation qui se veut «un outil de réappropriation
collective de productions locales d’énergie». du
côté de la rochelle, des citoyens «lambda»
retraités, motivés mais pas spécialistes de
l’électricité et encore moins de sa production,
se joignent à un ingénieur qui a participé à la
création et présidé la coopérative Enercoop en
Bretagne avant de prendre sa retraite, ainsi
qu’à un éleveur laitier qui a monté un projet de
méthanisation pour mutualiser les déchets
agricoles des agriculteurs locaux afin de pro-
duire électricité et chaleur, avant d’abandon-
ner son métier d’agriculteur pour se consacrer
à son projet. «Au fil de leur avancée, deux ques-
tions principales finissent par se poser : quelle solu-
tion technique de méthanisation choisir et comment
la financer ?». Ils opteront pour la production
de gaz injecté directement sur le réseau urbain.
la question du financement est plus difficile à
résoudre, les partenaires qui se présentent
voulant s’assurer de la maîtrise et de la renta-
bilité de l’opération. C’est le mouvement Éner-

gie partagée20 (qui repose sur deux structures
complémentaires : une association de promo-
tion et d’animation, et un outil d’investisse-
ment citoyen) qui a finalement accompagné le
projet. l’article donne de nombreuses informa-
tions qui crédibilisent la démarche mais mon-
trent en même temps que celle-ci s’apparente à
une réelle aventure industrielle.

*

sans nier l’intérêt de ces constructions sociales
lorsque les citoyens en acquièrent la maîtrise,
celles-ci laissent néanmoins au capitalisme des
opportunités d’adaptation, lorsqu’il s’agira de
passer à plus grande échelle, pour drainer un
profit tiré de la richesse énergétique produite,
même lorsque le mode de production lui
échappe. En effet, en l’absence de service
public, lequel devrait être largement décentra-
lisé, se posent rapidement aux citoyens les
impératifs de compétences techniques,
d’abord dans le domaine énergétique (nécessi-
té de formations, y compris de haut niveau
résultant notamment d’activités de recherche,
permettant d’intégrer des technologies de plus
en plus complexes), sans omettre les connais-
sances réglementaires en constante évolution.
des exigences de même importance dans les
technologies numériques devront accompa-
gner le développement d’un réseau intelligent
d’échange de l’énergie produite. Enfin se pose
la question du financement, même si une
épargne citoyenne locale et vertueuse peut être
mobilisée, ce serait bien le rôle d’une banque
publique de financement d’attribuer les
moyens. 
la lutte politique pour un nouveau dévelop-
pement de services publics contre l’emprise
libérale garde donc toute sa pertinence. Quant
aux réseaux sociaux, un autre paramètre du

pouvoir latéral que retient jeremy
rifkin, ils ont, me semble-t-il, toujours
existé, mais changent aujourd’hui
d’échelle, dans l’espace et dans le
temps, avec de nouveaux outils. un
changement d’échelle qu’il faudrait
garder à hauteur d’homme, en le déli-
vrant lui aussi de l’hégémonie capita-
liste (celle des GAfA). 

bernard stiegler et la disruption
à l’écart du mouvement politique ?

le philosophe Bernard stiegler avance
une analyse alarmante des consé-
quences de l’entrée de notre société
dans l’ère numérique sous domination
capitaliste mais témoigne en même
temps de sa confiance dans la capacité
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des citoyens à inventer de nouvelles construc-
tions socio-économiques. l’approche politique
est sans concession, comme le confirment ses
multiples participations aux débats reproduits
dans le journal l’Humanité21. Pourtant, son
action se situant par nécessité dans le champ
institutionnel et s’appuyant sur les sciences
humaines, elle semble en fait se développer à
l’écart du mouvement politique. 
Bernard stiegler*** fut parmi les premiers à
appréhender les conséquences de la troisième
révolution industrielle, qu’il resitue briève-
ment dans la chronologie historique22 : «Au
XIXe siècle, la machine-outil a permis au capitalis-
me de réaliser d’énormes gains de productivité en
ne redistribuant les richesses produites qu’à la
bourgeoisie. La deuxième est incarnée par le taylo-
risme et le travail à la chaîne, qui a en partie béné-
ficié à la classe ouvrière puisqu’il fallait que les
salariés consomment les biens produits pour déve-
lopper des marchés de masse [le «fordo-keynésia-
nisme» de Henri ford et john Maynard
Keynes]. La troisième vague d’automatisation ne
repose pas seulement sur les robots mais sur les
données que nous produisons, notamment avec nos
smartphones». Tous les métiers seront boulever-
sés : «Les camions sans chauffeur sont déjà sur les
routes dans le Nevada et bientôt en Allemagne.
L’intelligence artificielle va pouvoir remplacer les
juristes qui travaillent sur dossiers. [etc.]».
Bernard stiegler rappelle que Karl Marx en
avait fait l’hypothèse : «Et si tout était automati-
sable ?»  dans «Fondements de la critique de l’éco-
nomie politique» (Grundrisse, 1857-1858). se
référant aux estimations des pertes d’emplois
les plus pessimistes citées plus haut, voire les
dépassant, stiegler estime que «Si rien ne chan-
ge, dans certains territoires, 80 à 90 % des moins de
25 ans n’auront bientôt plus aucune perspective». 
Au saccage de l’emploi s’ajoutent donc les
conséquences de l’exploitation des données
que nous fournissons aux algorithmes dont la
maîtrise par le libéralisme renforce son pou-
voir économique et politique sur la société, via
l’intégration des industries de la communica-
tion, de l’information, de la culture, et en pous-
sant à une «réticulation» toujours plus accom-
plie de la société. Cette mise en réseau pourrait
contribuer à un renforcement de la solidarité
pour résister : on nous l’a laissé croire lors des
«révolutions arabes» et on évoque souvent sa
capacité à créer du «commun» ou, comme on
l’a vu, du «pouvoir latéral» selon jeremy rifkin.
Mais elle aboutit plus sûrement à un enferme-
ment de la diversité et de la liberté, vers cette
société que nous prédisait Georges orwell23,24,
si on ne parvient pas à en démocratiser la maî-
trise. Pour Bernard stiegler25, la rencontre de
ces mécanismes avec les limites de l’anthropo-
cène26,27 et les risques technologiques imposés
à la société constitue une «disruption» majeure:

«Pour les seigneurs de la guerre économique, dans
la disruption, qui est un phénomène d’accélération
de l’innovation, il s’agit d’aller plus vite que les
sociétés pour leur imposer des modèles qui détrui-
sent les structures sociales et rendent la puissance
publique impuissante. C’est en quelque sorte une
stratégie de tétanisation de l’adversaire». laissant
les individus et les groupes totalement désem-
parés, c’est «la concrétisation de ce que Nietzsche
décrivit comme la «croissance du désert nihiliste»».
une nouvelle «stratégie du choc» qui, pour les
«100 barbares» (allusion au groupement de
start-up évoqué précédemment), devrait
«remettre la France en mouvement», en s’adap-
tant.

l’ouvrage de Bernard
stiegler est difficile,
mêlant philosophie, psy-
chologie, physique
(notion d’entropie), éco-
logie, dérives liberta-
riennes vers le transhu-
manisme... pour analyser
«l’absence d’époque» dans
laquelle le capitalisme
nous installe, avec le
risque de «prolétarisation

généralisée». Quelqu’un peut-il vivre une
absence d’époque ? Voilà en tout cas comment
stiegler rapporte les propos de florian, un
jeune homme de 15 ans : «Vous ne vous rendez
vraiment pas compte de ce qui nous arrive. Quand
je parle avec des jeunes de ma génération, (...) ils
disent tous la même chose : on n’a plus ce rêve de
fonder une famille, d’avoir des enfants, un métier,
des idéaux, comme vous l’aviez quand vous étiez
adolescents. Tout ça c’est fini, parce qu’on est
convaincu qu’on est la dernière, ou une des der-
nières générations avant la fin» !
Il ne s’agit pas pour le philosophe de seule-
ment analyser et dénoncer. Il tente aussi d’ex-
plorer de nouvelles médiations socio-écono-
miques à l’écart du pur militantisme. Bernard
stiegler a mis en place trois organisations28 :
l’association Ars Industrialis, sur le territoire
de Plaine-Commune (seine-saint-denis), en
2005 ; l’Institut de recherche et d’innovation
(IrI), au Centre Georges Pompidou, en 2006 ;
et l’École de philosophie d’Épineuil-le-fleuriel
(Cher), Pharmakon.fr, en 2010. Ces trois bases
ouvrent à la formation philosophique, à la
réflexion sur tous les thèmes de la disruption
et les moyens de la contrarier, ainsi qu’à l’ex-
périmentation. des lycéens locaux, des étu-
diants et des intellectuels (doctorants, cher-
cheurs et praticiens) de tous pays y partici-
pent, via notamment un déploiement efficace
des techniques numériques ! 
Nous nous attardons ici uniquement sur l’ex-
périmentation, qui a débuté en 2016 pour une
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durée de dix ans, sur le territoire de Plaine
Commune (9 communes), «à la croisée de
contradictions», dans un cadre institution-
nel, c’est-à-dire avec l’engagement notam-
ment de responsables politiques de diffé-
rentes tendances élus sur le territoire, deux
grandes entreprises de l’informatique
industrielle et des télécommunications
(dassault systèmes et orange), des
Ministères de l’Économie et de la
recherche...29. «Il s’agit d’un projet d’expéri-
mentation territoriale (...) sur les questions
relatives à l’avenir du travail, de l’économie
contributive, de l’urbanisation, de l’éducation
et de la recherche dans le contexte de la trans-
formation numérique». Quatre objectifs ont
été initialement fixés : 
• Engager le territoire dans le numérique :
territoire apprenant où les habitants ne sont
plus consommateurs mais prescripteurs de
services numériques.
• développer un nouveau modèle de redis-
tribution des gains de productivité : par un
revenu contributif qui s’inspire à la fois de
l’organisation du travail dans le logiciel
libre et du régime des intermittents du
spectacle.
• Concevoir une nouvelle architecture de
réseau : en concevant des plateformes web
permettant la constitution de communau-
tés apprenantes et contributives.
• Créer des chaires qui auront pour mis-
sion, en relation avec les citoyens, d’instrui-
re et accompagner les transformations
(juristes, économistes, ingénieurs, socio-
logues, psychologues, informaticiens, phi-
losophes, politistes...), ainsi que de déve-
lopper systématiquement des ressources
pour les bénéficiaires du revenu contribu-
tif.
l’économie contributive va donc distin-
guer ici l’emploi (automatisable) et le tra-
vail (non automatisable) et valoriser le tra-
vail. «Le revenu contributif n’est pas le revenu
de base ou le revenu inconditionnel d’existence,
mais un revenu conditionné à la contribution de
chacun dans des projets collectifs (...) ouvrant
au contributeur le droit à un temps dédié au
développement de ses savoirs et de ses capaci-
tés». une approche qui peut faire à nou-
veau débat à La Grande Relève, face à l’éco-
nomie distributive. 
Bien d’autres implications de la révolution
numérique méritent d’être explorées,
notamment pour mieux entrevoir la nou-
velle dimension des luttes sociales.

guy evrard
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Même aux États-unis !
dans un article récent publié par la revue américaine Jacobin, l’écrivain Peter frase plaide en faveur de ce
qu’il appelle un «ludisme éclairé» dans lequel il n’y aurait plus, dans la logique du travail, un parti pris à
courte vue contre les nouvelles technologies innovantes. 
les technologies de pointe doivent être accueillies pour tout ce qu’elles sont capables de faire. si une
machine peut faire le travail de quelqu’un mieux et moins cher, il faut l’accepter. 
le problème, ce n’est pas l’élimination d’emplois par la technologie, mais la mauvaise distribution des
gains qu’elle apporte. Que faire ? 
selon Peter frase, «obtenir le partage des fruits de l‘automatisation pour tous demande la victoire au niveau de
l’État plutôt qu’au niveau de l’entreprise. Ce qui peut se faire grâce à une allocation universelle, allocation garantie
à tous les citoyens, et complètement indépendante de l’emploi. Si elle est propulsée par des forces progressistes,
cette allocation peut devenir une réforme non réformiste qui doit aussi accélérer l’automatisation si on fabrique des
machines plus compétitives que les travailleurs les mieux placés pour refuser les bas salaires. Cela permet aussi de
faciliter l’organisation du travail en agissant comme un fonds de grève et un coussin contre la menace du chômage.
Cette allocation universelle permettrait aux travailleurs de se défendre et de mettre en œuvre une économie 
post rareté développée ; elle pourrait rompre le faux choix entre travailleurs bien payés et machines économisant le
travail, syndicats contre progrès techniques.
Il faut comprendre quelques idées importantes. Au XXIème siècle, le mouvement ouvrier aura besoin d’obtenir un
revenu de base pour remporter une victoire décisive de façon non seulement à ce que les gains  de la technologie ne
continuent pas de tomber dans les mains de ceux qui possèdent le capital, mais aussi pour renforcer réellement le
mouvement ouvrier lui-même en établissant un potentiel massif de grève générale sans équivalent dans l’histoire.
Qui plus est, en donnant la possibilité à tous les travailleurs de refuser un salaire et des conditions de travail, leur
pouvoir de négociation augmentera». 



Jean-Luc Bruniaux ose  proposer une solution simple aux plus graves
des problèmes que le monde actuel doit surmonter… mais il échoue
parce que sa suggestion implique une volonté des gouvernements des
États  membres de l’UE de ne plus laisser faire la main invisible du
marché :

la solution, c’est l’équité
le réchauffement climatique ne sera pas

de 3 à 4 degrés d’ici 2100, mais dès 2050.
Trump et Poutine se désengagent de l’in-

suffisante CoP 21. Il n’y a pas de plan B.
À cause économique, réponse économique.
Alors qu’il faudrait préserver la planète, le sys-
tème impose la croissance qui la détruit et la
compétitivité qui asservit l’humain. les
experts nous condamnent. 
faut-il en conclure que rien n’est possible  ?
Non, si nous comprenons que le système est
absurde, c’est qu’il est contraire à la logique
courante ; à ce point, c’est flagrant. 
Et une solution rationnelle existe. 
Changer de système nécessite des milliers de
réformes qui ont toutes des opposants. Nous
n’avons plus le temps. Pourtant il est possible,
sans changement structurel, d’orienter le sys-
tème positivement, exclusivement vers le pro-
grès humaniste, social, environnemental.

l’abc
la solution que je défends, c’est l’équité de ce
que j’appelle l’ajustement des balances
commerciales (ABC) européennes du vivre
ensemble. 
Il s’agit de demander aux pays membres de
l’uE de limiter entre eux leurs excédants com-
merciaux. un pays excédentaire comme
l’Allemagne, pour continuer à vendre à un
pays déficitaire comme la Grèce devra lui
acheter une contrepartie égale, donc plus. Pour
ce faire, l’Allemagne devra donc augmenter
les revenus de ses citoyens, qui ne s’en plain-
dront pas. Il en résultera à la fois la croissance
intérieure allemande et la croissance de l’ex-
portation de la Grèce. de l’exclu à l’investis-
seur, en passant par le consommateur, tous y
auront avantage. 
de plus, cette croissance sera obligatoirement
“verte”, c’est-à-dire respectueuse de l’environ-
nement. En effet, si l’Allemagne augmente le
revenu de ses citoyens, ceux-ci auront tendan-
ce à acheter des produits chinois s’ils sont
moins chers que les grecs. Alors, pour lutter
contre cette concurrence déloyale qui résulte
d’un dumping social et environnemental, il

faudra instaurer des pénalités progressives à
ce genre d’exaction, y compris sur les produits
européens. Ces pénalités, versées dans les
caisses des États sous forme de TVA, seront
redistribuées sous forme d’incitation à la
consommation “vertueuse”. Ce ne seront donc
pas vraiment des sanctions, mais mieux, des
avantages en faveur de comportements res-
ponsables. Pour continuer à exporter vers
l’Europe, l’entreprise chinoise devra ajuster
ses normes sociales et environnementales. 
Et il sera possible de choisir les objectifs de la
transition, de même que sa vitesse, en ajustant
la progression de ces incitations. les pays tels
que la Chine, s’ils veulent continuer à exporter
vers l’Europe, devront mettre à niveau leurs
normes environnementales et sociales, les
salaires. les citoyens chinois seront alors en
capacité de consommer eux-mêmes leurs pro-
duits. 
on voit donc que si l’ABC du vivre ensemble
permet le progrès social et environnemental
pour chacun d’entre nous, c’est qu’il garantit
que tous y contribueront, même Trump.

*
Cet ABC consiste donc en une petite règle
d’apparence insignifiante. rien n’est structu-
rellement modifié. sans rien changer au systè-
me, tout devient positif. Notre économie de
concurrence et de loi du plus fort devient
échange de bons procédés. le dumping social
fait place à l’incitation sociale. la protection de
l’environnement devient l’objectif fondamen-
tal. l’économique, le social et l’environnemen-
tal seront positivement bouleversés. Même le
politique sera transcendé car l’abc instaurera,
par la volonté de tous, une vraie démocratie
Prédominante.

un des multiples atouts de l’ABC du vivre
ensemble est qu’il n’en appelle qu’aux 27 pays
de l’uE, mais que son impact est pourtant pla-
nétaire, y compris pour Trump et Poutine.
l’ajustement des balances commerciales des
pays membres de l’uE répond à la règle des
3% de déficit du PIB, en l’inversant, car maî-
triser l’excédent commercial des pays
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membres entre eux, c’est effacer les déficits
budgétaires. Et, comme pour la règle des 3%,
les méthodes à adopter relèvent de la souve-
raineté des États.
dans l’urgence actuelle, une solution existe
donc. 
Mais elle contredit nos experts qui, bien évi-
demment, ne se presseront pas pour recon-
naître qu’ils se trompent. depuis que cette idée
est soumise à l’expertise de nos élites, aucun
ne lui a trouvé de faille. j’en ai contacté beau-
coup et je ne vais pas en faire ici la longue liste.
l’un d’eux reconnaît, en privé, qu’il n’a rien à
dire contre cette façon de vivre ensemble. un
autre s’est énervé et m’a interdit de le contac-
ter à nouveau, sans expliquer pourquoi. un
troisième se contente d’objections affectives
qui ne démontrent que son incapacité à
admettre qu’une théorie exacte a beau être
incroyable, elle n’en reste pas moins exacte.
une élue socialiste, qui prit de bonnes mesures
quand elle était ministre et qui a maintenant
d’autres occupations essentielles, m’a suggéré,
après un échange de plusieurs courriers, de
soumettre l’idée aux experts et de revenir vers
elle, une fois cette démarche accomplie  ! Par
contre, Albert jacquard a été le premier à
accepter d’entendre, de comprendre et de s’in-
vestir, mais malheureusement trop tôt, alors
que la théorie n’était pas suffisamment élabo-
rée. un homme d’affaires très connu dans la
région Midi-Pyrénées m’a fait perdre sept

mois en objections économiques inopportunes
avant, faute d’arguments, de me permettre de
m’adresser à Corinne lepage. Et celle-ci, ayant
alors d’autres chats à fouetter (c’était début
novembre 2015, donc juste avant la CoP 21)
n’a pas donné suite. Comment lui expliquer
qu’il est illusoire d’espérer accorder les pays
du monde entier si c’est moi le “mauvais uto-
piste” ? Ne miser que sur la CoP 21 relevait du
coup de bluff, au poker… perdu !
C’est vrai que nous voulons changer le
monde : jacques duboin et mon père qui était
son ami, le voulaient déjà il y a plus de 60 ans !
oui, changer le monde est utopique. C’est
même ça, l’utopie. Mais nous n’avons plus
d’autre choix. or l’ABC est la réponse la plus
accessible. 

l’entrave est l’idée reçue qui veut qu’il soit
impossible de changer le monde… alors que
nous le modifions tellement, jusqu’au climat !
la bonne volonté, aveugle, du fameux colibri
qui persévère, même dans l’inutile, prive des
forces vives, et si l’intelligence aide au choix
pertinent d’un combat judicieux, il faut aussi
de l’humilité. les économistes classiques ne
bougeront pas, ils ne feront rien à notre place,
c’est à nous, les citoyens, d’agir. si nous atten-
dons que d’autres agissent, si nous fermons les
yeux, ce qui n’est pas encore inéluctable va
vite le devenir.

Jean-luc bruniaux

Nous ne saurions trop suggérer à nos lecteurs et lectrices de faire le plus possible découvrir
La Grande Relève à leurs proches, d’abord pour les aider à réfléchir, et puis pour les inciter
à s’abonner. S’abonner est en effet le meilleur moyen de soutenir ce journal qui, écrit et mis
en pages par des bénévoles, ne vit que grâce à ses abonné(e)s, sans publicités payantes et
sans la moindre subvention.

Merci à nos abonné(e)s de nous économiser des frais de rappel en surveillant la date
d’échéance de leur abonnement : nous l’indiquons sur l’étiquette à leur nom qui est collée
sur 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’en-
voyer une lettre de rappel.

SOUSCRIPTION PERMANENTE 

POUR QUE VIVE LA GRANDE RELÈVE
E. Barreau  23 – M. Paradelle 17 - M. Berger 6 – G. Petit 100 – j. Prime 27 – r. Claude 4 – 
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M. regard 64 – K. Chedorge 13.    Total 351 euros. 

Merci à tous !
Grâce à cette souscription, nous pouvons poursuivre la publication du journal en modérant
le prix de l’abonnement, et en faire le service gratuit à des personnes qui n’ont pas les
moyens d’en payer l’abonnement, mais qui tiennent à le lire et à le diffuser.
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Alimentés depuis l’après guerre
par l’esprit de La Grande Relève,

nous sommes restés fidèles aux idées
progressistes de Jacques Duboin qui
ont ponctué peu à peu notre adolescen-
ce en nous offrant les bases d’un juge-
ment solide en capacité de discerne-
ment permanent et volontaire. Cet
entrain là nous apporte une part de
bonheur, celui de pouvoir imaginer
l’avenir meilleur pour la société des
humains. Ainsi, de cette façon, nous
restons en veille : que rien n’échappe à
notre vigilance qui n’apporterait à tous
du positif dans tous les domaines
social, politique ou technique ! 
Nous souhaiterions que cette liberté
d’esprit, chacun puisse être en mesure
de la ressentir et de la transmettre
contre toute soumission, malgré les
déboires, les peines et toutes les diffi-
cultés de la vie.
Cette ouverture d’esprit, qui permet de
chercher toujours pour comprendre
enfin, c’est protéger une jeunesse en la
rendant contagieuse. 
Nous ne lâcherons rien, ni maintenant
ni après. Les projets de Benoît Hamon

qui nous ont tant enthousiasmés ont
été vite impactés par les lourdeurs d’un
socialisme dépassé auquel la gauche
semble faire peur. Cela nous fait mal,
mais ne stoppera pas notre désir
d’avancer pour faire progresser la
Société. Le “vrai” sujet des élections
était bien le partage du travail par
d’autres moyens que celui de son
financement, qui pourrait rendre à
chacun la richesse de son état qui, elle,
n’a pas de prix . 
Les idées avancées de Benoît Hamon
ont ouvert une voie jusque là assez
ignorée du domaine public et que beau-
coup ont encore du mal à comprendre.
Ce chemin mis à jour va renforcer peu
à peu les espoirs qui sont les nôtres, et
en faire naître inexorablement chez
autrui. 
L’éducation et la culture seront tou-
jours son unique appui. C’est mainte-
nant un après que nous attendons.
Merci à vous tous de garder votre place
auprès de laquelle nous nous sentons
bien, en ce moment surtout. 

J. C., Les Clérimois
***

Je renouvelle mon abonne-
ment avec au cœur l’espé-

rance de jours meilleurs qui
verront un changement de
société plus humaniste, conforme aux
idéaux de La Grande Relève.

M-A. L. Montreuil.
***

Mon frère et moi sommes en rela-
tion avec votre mouvement

économique humaniste, évolutif, de -
puis la Libération. Affiliés aux forces
de la résistance (le vrai front national),
nous espérions qu’enfin les forces posi-
tives, humaines, allaient se faire
entendre et que l’économie distributive
allait se concrétiser.Hélas, nous consta-
tons qu’il en a été autrement. alors la
lutte doit toujours continuer. Il faut
toujours maintenir notre optimisme,
car nous avons raison. Car de l’expé-
rience d’une longue vie, je constate
qu’il ne suffit pas d’avoir raison sur le
plan économique, social, humain. Il
faut tenir compte des terribles forces
psychosociales, ataviques, tradition-
nelles…

L.F., Sarrians. 
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lectures pour approfondir :
• JACQUES DUBOIN

Extraits choisis dans son œuvre (3 €).
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 €).

• 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).
(il n’en reste que 3 exemplaires…)

•   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 démocratie, suivie de propo-
sitions pour évoluer (édition du
sextant, 240 pages, 13 €).

• d’anciens numéros, et un résumé (4 pages, format
A4) de nos propositions, sont disponibles (1 euro)
• Épuisés sur papier, des textes et des livres sont télé-
chargeables sur notre site internet. 

Tous les prix indiqués incluent les frais d’envoi.

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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