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LES “CLIMATO-SCEPTIQUES”
Ce sont ceux qui, comme l’inénarrable Claude
Allègre, n’admettent pas encore que l’homme
est le principal responsable du changement cli-
matique en cours. Ils s’interrogent : «Et si, après
tout, ce réchauffement n’était qu’une invention de
quelques climatologues en mal de budgets ? Et si,
quand bien même le réchauffement était réel,
l’homme n’y avait qu’une part minime ? Et si,
quand bien même la responsabilité de l’homme
venait à être démontrée, ce changement climatique
était au pire une évolution sans grande importan-
ce, au mieux une bénédiction pour l’humanité ?»1.
La conclusion de la synthèse présentée début
février à Paris par le Groupe Intergouvernemen-
tal d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC)
est pourtant sans ambiguïté : «la terre se
réchauffe et le principal responsable de ce chan-
gement est l’homme». 
Selon la National Oceanic and Atmospheric
Administration, les températures mondiales
enregistrées en janvier dernier ont été les plus
élevées jamais constatées à cette période de l’an-
née2. Elles étaient supérieures de 0,85°C à la
moyenne du XX° siècle ; elles ont dépassé le
record établi en 2002 (+0,71°C). Les température
sur les terres émergées ont été supérieures de
1,89°C à la température moyenne. À cause de
ces températures élevées, le continent eurasia-
tique a connu les deuxièmes plus faibles chutes
de neige de son histoire. 
Cela ne suffit pas à convaincre les climato-scep-
tiques. Poussés par l’administration américaine,
ils exercent des pressions pour que le groupe III
du GIEC introduise, dans le rapport qu’il doit
rendre le 4 mai à Bangkok, la nécessité de mettre
en œuvre la “géo-ingénierie globale”, c’est à dire
des technologies ayant tout simplement (!!!)
pour but de refroidir globalement la planète. Il
ne s’agit pour le moment que de propositions
théoriques allant de l’injection dans la strato-
sphère de plusieurs centaines de milliers de
tonnes de soufre pour faire partiellement écran
au rayonnement solaire (ce qui permettrait de
faire baisser la température moyenne de la Terre
de 0,5°C… pendant environ 2 ans) à “l’ense-
mencement” des océans avec des nutriments
ferreux afin d’accroître la productivité plancto-
nique et accentuer ainsi le piégeage du CO2

atmosphérique, ou encore à l’envoi d’une
constellation de sondes-parasols entre le Soleil
et la Terre pour réfléchir une partie du rayonne-
ment solaire…
Le danger est que les climato-sceptiques se
transforment ou soient remplacés par des “géo-
ingénieristes” convaincus que l’homme peut
influer comme bon lui semble sur le climat, ce
qui conforterait la Maison Blanche dans son
souhait de ne pas toucher au mode de vie amé-
ricain en affirmant : il ne faut rien changer par
ce que nous avons la certitude scientifique que

l’homme aura bientôt le pouvoir de réparer les
dommages qu’il a causés au climat et à l’envi-
ronnement. Ce n’est heureusement pas l’avis de
la grande majorité des spécialistes du climat.
Mais la bataille n’est pas gagnée d’avance
quand on sait les moyens qu’utilisent l’adminis-
tration Bush pour “convaincre” un certain
nombre de scientifiques de contester systémati-
quement les résultats du GIEC ou de l’Union of
Concerned Scientists3. Et que les compagnies
pétrolières essaient de semer le doute dans les
médias et le public américain : EXXON a dépen-
sé au moins 19 millions de dollars pour cela
depuis 1997. Sans oublier le groupe de réflexion
néo-conservateur American Enterprise Institute
qui a tenté de convaincre des scientifiques de
réfuter les conclusions de l’ONU sur le réchauf-
fement en leur offrant jusqu’à 10.000 dollars par
article4. 

ÉC H A P P E R A U F I S C
C’est le grand combat que mènent les entrepri-
ses des deux côtés de l’Atlantique. Lors du der-
nier sommet de Davos, des syndicalistes ont
présenté aux journalistes un document d’une
soixantaine de pages particulièrement édifiant :
«En vingt ans, le taux d’imposition sur les sociétés a
baissé d’un tiers dans les pays de l’OCDE, passant
d’environ 45% en 1985 à 28,6% en 2005»5. Le dis-
positif le plus efficace permettant aux entre-
prises d’échapper presque totalement au fisc est
la zone franche. Dans les zones franches desti-
nées aux exportations les taxes sont pratique-
ment nulles. Ce document révèlait qu’il y en
avait 850 en 1998 et qu’il y en a plus 5.000 en
2004. Mais ces défiscalisations officielles ne suf-
fisent pas aux transnationales : elles sont pas-
sées maîtres dans l’art d’utiliser les paradis fis-
caux. Les syndicalistes en ont compté 73 dont la
moitié ont moins de 25 ans d’existence.
L’exemple de Boeing est particulièrement révé-
lateur : il a créé 31 filiales «dans des paradis
parfois trop petits pour qu’un avion de ligne
puisse y atterrir !» La banque Morgan Stanley
a aujourd’hui 99 filiales dans des paradis fiscaux
alors qu’elle n’en avait que deux en 1997.
L’imposition sur les sociétés compte ainsi de
moins en moins dans les économies nationales
(entre 5 et 10 % de l’ensemble des taxes perçues
dans un pays et souvent moins de 5 % du pro-
duit intérieur brut). 
Les syndicats ont dénoncé ce système qui accroît
la pression sur les salariés et les PME qui n’ont
pas les outils nécessaires pour ces tours de
passe-passe fiscaux. Mais ils ont été relégués
dans la salle réservée aux conférences de presse
et leurs communiqués soigneusement placés à
l’écart. Ils n’ont pu débattre avec les chefs d’en-
treprises et les ministres que par journalistes
interposés. 

Jean-Pierre Mon.
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Si vous 
cherchez
� comprendre

V oici le nouveau livre de Marie-
Louise Duboin. Comportant
230 pages, il vient d’être

publié par les éditions du Sextant, qui
en ont fixé le prix à 14,90 euros. 
Il décrit d’abord les trois formes de la
monnaie, leurs origines et les garan-
ties qui y sont attachées. 
Puis on suit l’évolution de la monnaie
au cours de l’histoire : étalon-or,
garde-fous introduits par les Banques
centrales, puis les institutions interna-
tionales telles que le FMI, jusqu’à ce
que, au début des années 1980, les
déréglementations de la révolution
libérale brisent toutes limites. 
Les grandes théories monétaires et
les fonctions classiques de la monnaie
sont brièvement rappelées ensuite,
avant de montrer que la monnaie
actuelle a d’autres fonctions et
d’autres  pouvoirs.
La deuxième partie du livre invite à
réfléchir aux rapports entre notre mon-
naie de dette et la société, puis rapel-
le que les populations, en cas de
crise, réagissent en créant des mon-
naies parallèles, à usage restreint,
mais qui leur permettent de survivre
par l’entr’aide. 
Pour que ces aspirations à la solidari-
té puissent être élargies à l’ensemble
de la société, la dernière partie de ce
livre présente des propositions pour
changer de cap, pour ouvrir enfin
l’économie à la démocratie.

En ce mois de mars, l’auteur aura
deux fois l’occasion de présenter son
livre au public lors d’une conférence-
débat :
• La première à l’initiative du collectif
citoyen, le  mercredi  7  à  19
heures 30,  à Vaulx-en-Vel in,
au Centre social et culturel Jean et
Joséphine Peyri, rue Joseph Blein
(près de la mairie annexe de la Côte).
• La seconde, organisée par l’Écho du
citoyen, le  vendredi  16 à  20
heures , à Tonnay-Charente ,
au Centre Richard, salle de l’audito-
rium, avenue De Gaulle.
En avril, un exposé-débat est prévu à
Mulhouse.
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A C T U A L I T É  :                   L ’ É L E C T I O N                           P R É S I D E N T I E L L E

T ous les candidats à la Présidentielle, sans exception, font des
promesses comme si, étant élus, ils auraient le pouvoir de les
réaliser. C’est totalement irréaliste, ils rêvent. Ils sont à “côté

de la plaque”, selon une expression triviale qui décrit bien le drame de
la situation.
Cela fait environ un quart de siècle qu’en entérinant les dérégulations
financières et libéralisant la circulation des capitaux, les gouverne-
ments ont renoncé à tout pouvoir sur l’essentiel, c’est-à-dire sur les
grandes décisions économiques et les conditions sociales qui en décou-
lent. Au point que tous leurs chiffrages et tous les plans sur la comète
qu’ils présentent ne sont en fait que promesses de cautères sur jambes
de bois. 
Et on s’affaire, on discute, on s’invective, on se défie, exactement
comme si on était dans une démocratie et que l’élu, aidé par le parti qui
le soutient, allait pouvoir exercer le mandat que ses électeurs pensent
lui confier ! 
Tout le monde participe à cette mascarade, comme des marionnettes
qui n’ont pas conscience des ficelles qui les agitent.
Et pendant qu’encouragées par ceux qui les applaudissent, ces marion-
nettes continuent imperturbablement depuis des décennies, à dire leurs
textes en brassant l’air, la situation réelle sur la planète continue à se
détériorer, depuis des décennies aussi. Non seulement l’atmosphère
s’empoisonne, la biodiversité est compromise et les ressources non
renouvelables s’épuisent, mais la misère physique et morale des
humains, même dans les pays réputés riches, prospères, civilisés et
évolués, ne cesse de s’aggraver dramatiquement.
La bonne formule pour décrire cet aveuglement, «alors que la maison
brûle, tout le monde regarde ailleurs», a été trouvée pour attirer l’attention
sur le problème écologique, et elle a mené à une certaine prise de
conscience en ce domaine. Mais au-delà de l’écologie, c’est au sort des
humains, et à celui des générations futures qu’il faut l’utiliser, au lieu
de parier sur la croissance pour tout brûler, encore plus vite ! 
Si les candidats qui ont des chances de l’emporter attirent les votes en
pariant sur le travail (qui, selon Sarko va créer des richesses), sur l’en-
treprise (qui, selon Bayrou, est créatrice d’innovation, donc de richesses
et pour tous aussi, bien sûr) et sur la croissance (dont les bénéfices,
selon Ségo, seront mieux partagés), c’est parce que la population ne sait
à peu près rien* du fonctionnement réel de l’économie et des marchés
financiers. C’est cette ignorance qui permet à ceux qui en profitent de
lui faire croire n’importe quoi. Et d’autant plus facilement que les
manuels consacrés à la finance et à l’économie sont rédigés sans le
moindre esprit critique : il est exposé à leurs lecteurs que «c’est comme
ça», donc que «ça ne peut pas être autrement», que le marché et «la
concurrence “libre et non faussée” sont la panacée. Vouloir envisager
autre chose c’est, a priori, soit l’utopie, soit l’horreur.
Ainsi prévenu, le citoyen n’a plus aucune perspective. Il n’a qu’à se
plier à ces contraintes. Sa seule liberté est de choisir, en toute démocra-
tie, entre capitalisme et capitalisme, sans être en mesure d’entrevoir où
mène l’accumulation débridée des capitaux qui ont pris le pouvoir. 

Marie-Louise Duboin.

Ë c�t� de la plaque !

*MENEZ 
VORE PROPRE ENQUÊTE

Posez autour de vous quelques 
questions essentielles. En voici trois, 
par exemple, mais on peut en trouver
bien d’autres :
—  Quand vous déposez vos 
économies sur votre compte en banque, 
est-ce que cet argent
•a) est toujours à vous ? 
•b) appartient désormais à la banque ?

—  Quand une banque ouvre un 
crédit à un de ses clients, est-ce que
•a) elle lui prête l’argent économisé par un
autre de ses clients ?
•b) elle crée de la monnaie nouvelle ?

—  Vous savez qu’au-dessus d’une 
certaine somme la loi interdit de payer 
“en liquide”. Mais savez-vous 
si la monnaie légale, celle qui est 
garantie par l’État, est constituée 
•a) de tout ce qui sert à payer dans
l’unité monétaire en usage du pays 

(c’est-à-dire pour la France, l’euro), 
donc les pièces, les billets de banque, 
les chèques, les cartes de paiement ? 
•b) ou de seulement les pièces et les billets
(soit environ 15 % des moyens de 
paiement) dans l’unité monétaire du pays, 
donc chèques et cartes de paiement exclus ?

Si votre interlocuteur, 
à au moins l’une de ces trois questions,
choisit la réponse a) 
vous pouvez l’avertir que 
ses convictions sont mal fondées… 
et lui suggérer de s’informer 
sérieusement pour découvrir ensuite 
le rôle joué par les marchés dérivés 
et les fonds de pension, 
jusqu’à comprendre que ce ne sont 
plus les responsables politiques qui
détiennent le vrai pouvoir, 
celui de prendre les grandes décisions
qui engagent notre avenir à tous !
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C e journaliste a d’abord rencontré deux
“gérants de porte-feuilles” qui travaillent,
avec une centaine d’autres employés, pour

une société parisienne, dans un des quartiers les plus
chics de Paris. Le premier, interviewé dans un bar
luxueux, explique que même s’il travaille souvent
onze heures par jour (mais la RTT lui permet de
“décompresser”), il est très heureux de pouvoir faire
souvent la fête le soir avec des collègues, célibataires
comme lui, car il ne cache pas qu’ils gagnent fort
bien leur vie, que leur salaire annuel est facilement
doublé grâce aux primes de fin d’année, et que
quelques “bonus” peuvent approcher le million
d’euros. C’est pour lui la preuve que la planète finan-
ce tourne rond et que les sociétés financières profi-
tent pleinement de l’expansion de l’économie mon-
diale. 
Ses collègues et lui-même n’attendent rien de la poli-
tique : «Ségo ou Sarko, ça ne va pas changer ma
vie». Ils ne s’y intéressent professionnellement que
dans la mesure où, par exemple, une décision de
l’OMC pourrait affecter les portefeuilles des entre-
prises dont ils ont la gestion. Alors l’élection prési-
dentielle les amuse plutôt. Il est frappé par la res-
semblance entre les programmes des grands partis :
ils veulent tous «un État fort, mais aucune remise en
cause de l’économie de marché» ! 
Le second interviewé, son collègue, va plus loin :
«l’opium du peuple, aujourd’hui, c’est la poli-
tique…  quand je vois les gens en situation difficile
placer tous leurs espoirs dans la politique, ça m’at-
triste : ils font fausse route». Et il ajoute de façon on
ne peut plus claire : «Le principal levier dont dispo-
saient les gouvernements, c’était la politique moné-
taire, mais depuis l’euro et la Banque centrale euro-
péenne, cet outil leur a été retiré» et il conclut peu
élégamment mais très catégoriquement : «les politi-
ciens se foutent de la gueule du monde. Quand on
connaît bien les dossiers économiques, on s’aperçoit
que leur démagogie est trop énorme». 
Voici donc un témoignage vivant, qui a le mérite de
la franchise, et qui devrait donc faire réfléchir les
électeurs au-delà des déclarations médiatisées des
candidats…
Une autre collègue avoue que si le temps le permet
elle ira passer le week end à la mer, sinon, elle vote-
ra “par élimination” pour Sarkozy, ce qui ne l’em-
pêche pas de dénoncer pourtant l’incohérence de la

“pensée économique de l’UMP”, en ces termes : «Ils
se réjouissent quand une entreprise française s’im-
plante à l’international, mais ils crient au scandale
dès qu’un “fleuron de notre industrie” est acheté
par “un méchant étranger”. Pourquoi mettre ces
entreprises sur le marché si on veut que personne ne
puisse les acheter ?»

*
Le président-fondateur de leur société de gestion de
porte-feuilles accueille ses visiteurs dans un vaste
bureau décoré avec goût. Pour lui, le clivage gauche-
droite est dépassé, il observe dans les deux camps le
même combat des anciens et des modernes : «Les
anciens croient encore que l’économie est à leur ser-
vice», alors que les modernes ont compris que la
démarche intelligente consiste pour eux à se mettre
au service de l’entreprise.
Cette analyse d’un responsable financier est au
moins aussi édifiante que celle de ses employés :  le
changement, la rupture avec le passé qu’annoncent
les candidats qui se présentent comme étant de la
“nouvelle génération” de leurs partis, c’est, en fait, le
renoncement au pouvoir, c’est leur propre soumis-
sion, leur rôle désormais sera d’aider les entreprises
à faire des profits pour les actionnaires. Mais pour
pouvoir jouer ce rôle qui les enthousiasme, il faut
d’abord qu’ils soient élus, et pour cela il faut qu’ils
trouvent de belles formules pour affirmer au bon
peuple qu’il y aura des retombées pour lui, plus tard
et si la croissance est suffisante…
Notre président de société financière est donc
confiant. Il ne s’inquiète pas qu’il y ait eu un sem-
blant  de débat sur les salaires excessifs de certains
patrons ou sur les parachutes en or, parce qu’il est
certain que ce débat n’ira pas loin. Ce qui lui paraît
bien plus important, c’est de supprimer la taxe pro-
fessionnelle, de baisser les impôts des entreprises.
Mais «exaspéré par les traitements que lui infligent
les fonctionnaires», il estime que pour responsabili-
ser les gens, il faut que tous les foyers sans exception,
même les plus pauvres, paient un impôt sur leur
revenu afin qu’ils se sentent concernés par le finan-
cement de l’État. 
Il n’a sans doute pas la moindre idée du montant du
revenu des foyers qu’il qualifie de “modestes”, et il
reconnaît qu’aimant sa vie, son appartement et sa
maison en Normandie, il ne se sent pas concerné par
l’agitation électorale. 

Par contre, les professionnels de la finance, eux, sont évidemment bien placés pour
savoir qu’ils naviguent au sein du vrai pouvoir et que leur position ne sera pas remise en
cause, quelle que soit l’issue des scrutins. Leurs témoignages, recueillis par Yves Eudes
et rapportés dans Le Monde du 24 février, permettent de le constater : ils confirment qu’il
n’y a aucun “vrai changement” possible sans une remise en cause du pouvoir financier,
ce qu’aucun des candidats éligibles n’envisage. 

Les golden boys ne sont pas inquiets

                   P R É S I D E N T I E L L E
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À côté de sa photo, le président de l’IFRAP,
Bernard Zimmern, se présente : Polytechnicien,
Énarque, Inventeur des compresseurs à vis
unique (!?):

«J’ai déposé dans ma vie plus de 500 brevets qui ont créé
plusieurs milliers d’emplois. Mais pour créer des
emplois, il faut investir. En moyenne 30.000 euros par
emplois. En France, nous investissons 1,5 milliard par
an, à peine de quoi en créer 50.000. Les Anglais, eux,
investissent 10 milliards et ont créé 300.000 emplois de
plus par an, 6 millions en 20 ans. Des dizaines de mil-
liers de nos jeunes sont partis en Grande-Bretagne, car,
là-bas, il y a plein de travail».

L’ÉCHEC PRÉVISIBLE DES PARTIS
«Que ce soit la droite ou la gauche qui gagne les élec-
tions, ils ne pourront jamais réaliser leurs programmes,
ils nous leurrent. Car le cheval France (sic) ne peut plus
avancer : avec seulement 17 millions de personnes au
travail dans le secteur privé alors que les Anglais en ont
plus de 24, ces 17 millions doivent faire vivre les 43 mil-
lions dont 6 millions de RMIstes, de précaires, tous
dans l’exclusion ou à la limite de l’exclusion. Le cheval
est en train de s’écrouler : l’économie française ne passe
pas par un trou d’air comme veulent nous faire croire les
médias. La chute massive de l’investissement dans nos
entreprises depuis dix ans, dont nous avons la preuve
statistique, montre que nous sommes au bord de l’effon-
drement».

L’APPEL AUX CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE
«Tous les partis politiques devraient avoir au fronton
(sic) de leurs programmes : il nous faut créer 7 millions
d’emplois supplémentaires. C’est la condition pour
stopper la précarité, arrêter le déficit du budget, réduire
la dette. Sans ces 7 millions d’emplois, nous ne pour-
rons jamais financer convenablement la recherche, nos
retraites, combler le gouffre du budget ou de la sécurité
sociale qui ne vit plus que d’expédients. […]
Les deux questions qu’il faut poser à ceux qui se pré-
sentent à l’élection présidentielle sont :
• Comment ferez-vous pour que les Français mettent

10 milliards d’euros par an dans les créations d’entre-
prises ?
• Comment lancerez-vous assez d’entrepreneurs dans
l’aventure de la création d’entreprise si vous ne donnez
pas au Parlement les moyens de réduire la dépense
publique et donc les prélèvements ?
Sans cela, nous ne créerons jamais les 7 millions d’em-
plois sans lesquels le reste de vos programmes sont des

nuages de fumée, des rêves. 
Les réponses à ces questions existent . D’autres pays les
appliquent et n’ont pas de chômage ; ils ont créé des mil-
lions d’emplois, voire des dizaines de millions d’em-
plois.»

MAIS COMMENT
CRÉER 7 MILLIONS D’EMPLOIS ?

«Tout simplement en créant massivement des entre-
prises2 à forte croissance qu’on appelle des “gazelles”,
capables d’embaucher dès leur naissance 10, 20, 30 sala-
riés, pas 1 ou 2 comme le micro-crédit, et qui grimpent
ensuite en moins de cinq ans à 100, 200, 500 salariés.
Des entreprises capables d’exporter et de se battre contre
les chinoises ou les américaines. Nous en avons moitié
moins que les Anglais et les nôtres ne grossissent pas.
Après 7 ans, elles ont créé chacune 4 fois moins d’em-
plois que les anglaises». 

Pourquoi ? 
«Parce que nous n’avons pas en France le seul moyen de
financer la création de nos gazelles : les“Business
Angels” (BA). Les nations à croissance forte sont celles
qui ont développé massivement ces BA : les Anglais en
ont 50.000, les Américains  500.000. Nous 4.000. Il
nous faut passer à 40.000 BA». 

Pour y parvenir, c’est très simple : 
«il nous faut une seule mesure fiscale forte qui permet-
te à ceux qui investissent dans la création d’entreprise
de déduire la moitié de leurs investissement de leurs
impôts à payer et, dès que possible, supprimer l’ISF qui
paralyse notre économie»

Et, enfin, le couplet classique : 
«Nos entreprises sont écrasées d’impôts pour nourrir
un secteur public comprenant des centaines d’institu-
tions qui ne servent à rien3 mais que personne ne
contrôle car c’est la République des copains. Il faut que
cela cesse et que nos parlementaires qui votent le budget
de ces sangsues se dotent d’un organisme de contrôle
qui leur soit rattaché et qui soit constitué d’experts
venus du privé, pas d’autres copains fonctionnaires.
[…] Il faut bouleverser notre contrôle fiscal. Faire res-
pecter la loi fiscale par les individus et les entreprises est
indispensable. Mais ce n’est plus ce que fait le contrôle
fiscal en France : il fait du chiffre, il rackette, il tue des
milliers d’entreprises et détruit chaque année des
dizaines de millers d’emplois. Tout simplement parce
que le contrôleur est obligé par sa hiérarchie de faire des
quotas et qu’en face du contrôlé, elle (?) est toute puis-
sante. Il faut que cela cesse…»
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Un sous-marin du Medef
À renvoyer bien sûr,
avec sa contribution
financière, déductible
à 66% de ses impôts
sur le revenu.

1.

Il faut, en effet,  être
Polytechnicien 
pour avoir trouvé ça.

2.

comme, sans doute, 
l’École polytechnique
et l’ENA, 
qui assurent une 
formation rémunérée
dont il a lui-même
amplement profité ?

3.

U n de nos fidèles lecteurs nous a fait parvenir l’appel (accompagné d’un bulletin de soutien1)
qu’il a reçu du président-fondateur d’un mouvement politique (?) baptisé IFRAP 2007. Jouant
sur le mode populiste, cet appel est intitulé «Campagne électorale : Les partis politiques nous trom-

pent». C’est l’archétype même du discours abondamment répandu dans la presse et les milieux de droi-
te et qui reprend les arguments du Medef : 

PRÉSENTATION ET RÉSUMÉ DE LA THÈSE DE L’ IFRAP 2007



Monsieur,
Vous avez peut-être inventé les compresseurs à vis unique et déposé plus de 500 brevets,
mais assurément pas celui de l’eau chaude. Car il n’est pas nécessaire de sortir de
Polytechnique pour comprendre que l’emploi est un faux problème qui arrange bien les poli-
ticiens et les exploiteurs de tous bords. Tous veulent nous faire croire que créer des emplois,
fussent-ils non-indispensables, voire nuisibles ou carrément criminels, est LA solution à
tous nos problèmes… !
Vous le savez mieux que moi, le secteur tertiaire est en train de l’emporter sur ses deux pré-
décesseurs et la plupart de ces emplois sont bidon : Agences de marketigne, de consultigne,
de packagigne, j’en passe et des pires.
Les secteurs primaire et secondaire ont besoin de moins en moins de bras, grâce au fabuleux
bond de la productivité, dû dans un premier temps à la mécanisation, puis dans un second
à l’informatique. 
Les agriculteurs, particulièrement les productivistes, sont devenus des fonctionnaires ou
des rentiers, gavés de subventions. 
Les patrons bénéficient d’aides éhontées et sans contrepartie sociale.
La dette de l’État envers la Sécurité sociale atteignait 5,9 milliards d’euros fin 2006, soit
près de la moitié du fameux trou. Or cette dette est liée en partie aux exonérations de coti-
sations consenties par les divers derniers gouvernements, aux patrons. 
N’est-il pas scandaleux de s’indigner de ce que des personnes ne survivent que grâce au
RMI et aux Assedic ?
Ne sont-ce pas les entreprises qui créent les chômeurs quand elles délocalisent et en roboti-
sent, dans l’espoir de tenir contre la concurrence internationale ? Espoir illusoire puisque
les règles du jeu ne sont pas les mêmes. 
Avant d’être chômeurs, les travailleurs étaient majoritairement dociles, comme rampent
actuellement ceux qui ont encore un emploi.
Personnellement, j’ai encore un emploi et je suis fier de cotiser à la caisse chômage en pen-
sant que ça profite à des gens qui ne participent plus, temporairement ou définitivement, à
la mise à sac de la planète, organisée en France par le Medef et la FNSEA, deux associa-
tions de malfaiteurs.
Même un énarque peut comprendre que les richesses produites sont en constante augmen-
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Le Monde,
21/02/2006.

4.

Le Monde,
19/04/2006.

5.

Le Monde, 
06-07/08/06.

6.

Le Monde,
16/02/2007.

7.

Et sÕil allait voir de plus pr�s…?
Qu’attend donc M. Zimmern pour s’installer dans l’Eden britannique ?  Il pourrait y apprendre, par
exemple, qu’en 2005, 350.000 Britanniques ont quitté leur île pour jouir d’une vie meilleure, qu’un
diplômé sur six (le plus fort pourcentage parmi les pays occidentaux, selon un rapport de la Banque
mondiale) a émigré, que des centaines de jeunes diplômés en médecine s’en vont parce qu’ils ne
trouvent pas de poste correspondant à leur formation, bien que le système de santé anglais manque
de bras4, que ce service de santé a supprimé 8.000 emplois administratifs en délocalisant leur tâches
en Inde5, qu’un quart des jeunes britanniques âgés de 18 à 25 ans, essentiellement des diplômés,
veulent vivre et travailler à l’étranger, et que parmi eux, depuis 2003, le nombre de ceux qui sont
prêts à un départ immédiat a doublé6.
En fait notre Anglomaniaque n’a nul besoin de se risquer à traverser le Channel pour mettre à jour
ses statistiques. Selon Eurostat, organisme de l’Union européenne, la proportion d’emplois créés en
France, entre 1995 et 2005, a été largement supérieure à celle du Royaume-Uni et du Danemark :
11,4 % contre 6,2 % chez les Danois et 8,2 % chez les Britanniques7. Quant à l’Allemagne, premier
exportateur mondial, son taux de création d’emplois est particulièrement bas, à peine 1,6 %, ce qui
reflète l’accroissement important de sa productivité qui lui a permis de gagner en compétitivité.
Mais il semble qu’en matière de productivité, M. Zimmern en soit encore à l’âge des cavernes ! 

Voici maintenant la réponse cinglante que lui a faite notre lecteur  :

La r�ponse de J.F Amary

…



D ans sa tournée de la classe ouvrière, à
laquelle il aime donner en exemple les
bons socialistes d’autrefois, Nicolas

Sarkozy avait choisi ce 25 janvier de visiter la
Société Le Creuset à Saint Quentin.
À la fin de sa visite, il reçut en cadeau pour
Cécilia une cocotte traditionnelle en fonte
émaillée que la Société fabrique encore en
France.
Mais les membres de sa suite et tous les jour-
nalistes qui avaient couvert l’événement se
sont vu offrir une cocotte en céramique “made
in Thaïland”. 
C’est un journaliste du Courrier Picard qui
raconte l’histoire, reprise bien sûr par Le
Canard enchaîné.
On sera heureux pour la Thaïlande d’apprendre
que les produits thaïlandais sont ainsi parfois
préférés aux produits chinois, mais en ce qui
concerne la France il ne faudra pas s’étonner si
le bon chiffre de la consommation des
ménages est suivi d’un mauvais chiffre de la
balance commerciale quand ce que l’on achète
est le plus souvent importé. C’est ce qui avait

déjà fait échouer la politique de relance tentée
par Pierre Mauroy. 
Cette plaisante histoire illustre bien la situation
de certaines industries françaises. 
J’ai connu la Société Le Creuset et je l’ai eue
comme cliente, il y a une quarantaine d’an-
nées, quand je vendais, entre autres, des ins-
tallations pour l’industrie de la fonderie. Était
alors déjà moribonde, dans la même région, la
Fonderie Godin, fondée en 1840 par Jean-
Baptiste Godin et qui avait employé jusqu’à
2.000 personnes. La Société Le Creuset a sur-
vécu en se transformant en Société commer-
ciale qui achète et revend tout l’équipement
pour la cuisine. Mais les emplois commerciaux
à usage interne, pas plus que les emplois de
services improductifs, ne présentent pas le
même intérêt économique que des emplois
industriels qui répondaient à la demande fran-
çaise de consommation et permettaient même
d’exporter.

Paul Vincent.
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tation, mais qu’elles sont de plus en plus mal réparties. 
Oui, Monsieur l’inventeur-politicien, de moins en moins de travailleurs suffisent à pro-
duire de plus en plus de richesses.
C’est à cause de l’accaparement de ces richesses par une minorité que la pauvreté se propa-
ge même dans nos pays riches.
Si les patrons investissaient, au lieu de s’octroyer des stock-options et des parachutes dorés
à tire larigot, peut-être que leurs entreprises seraient plus performantes face à la concur-
rence déloyale des pays à esclavage légal ?
Puisque vos 500 brevets ont créé des milliers d’emplois, continuez à en déposer. Vous
pourrez vous arrêter à 7 millions d’emplois créés.
Si vous n’avez que le tchatchérisme à nous proposer comme modèle, vous êtes ridicule. La
Grande-Bretagne est l’exemple qu’il ne faut surtout pas suivre. On sait le désastre causé
par la privatisation des services publics. On sait que les enfants travaillent dans cet ex-
grand pays. On sait aussi que la grande pauvreté y sévit aussi dramatiquement que chez
nous.
Vous écrivez sans-doute mieux que vos “gazelles”, mais vous courez certainement moins
vite... !
Salut Monsieur, et ne comptez pas sur moi pour propager vos délires.

J -F Amary .

…

Bienvenue en France 
aux cocottes de Tha�lande



Quand Sarkozy se lève tôt, c’est pour pro-
poser aux salariés de travailler plus en
gagnant moins ! Il a en effet déclaré :

«Quel est le problème avec les 35 heures ? C’est que ça
doit être un minimum, pas un maximum !» Et il lui a
fallu pour cela faire mine d’être filmé à Rungis
dés 5 h du matin devant toutes les télévisions...
C’est vrai qu’il n’y a presque jamais de reportages
à l’heure où les premiers travailleurs postés,
immigrés du bâtiment gris de fatigue, de femmes
de ménage ou soignantes... attendent aux portes
du métro de Paris que s’ouvrent les grilles. À cette
heure-là, les femmes se tiennent mieux que les
hommes, dont la tête tombe vite de sommeil
contre les vitres. Ils partent à l’aube  pour des
journées de 10 ou 12 parfois 14 heures de travail.
Il faut savoir qu’en France, il y a des centaines de
millions d’heures de travail impayées, non comp-
tabilisées, non majorées, que ces salariés ne peu-
vent refuser sous peine de perdre leur fragile
emploi. Il y a même des cadres qui ont des forfaits
jour et dont on ne décompte plus les temps de tra-
jets professionnels depuis la loi Borloo de janvier
2005. Et il y a ceux qui font 45 heures, parfois au-
delà, dans la restauration, le transport, le bâti-
ment, le nettoyage, la vente, des services de toutes
sortes. Ils travaillent déjà beaucoup et gagnent
peu.
Et ils souffrent : les journaux ont fait état, le 2
février, de trois suicides de salariés et une tentati-
ve sur le site de Renault à Guyancourt. Trop de
pression au travail ! «Ils ne mourraient pas tous,
mais tous étaient frappés...», selon les termes de
Christophe Desjours. La souffrance au travail
s’accroît chaque jour. 

*
Souffrance que le candidat Sarkozy, avec de faux
sourires, veut accroître si par malheur, il gagne. Il
propose aux salariés, c’est le centre de son pro-
gramme : «la liberté de travailler plus pour gagner
plus». Alors qu’il sait bien qu’aucun salarié de ce
pays, Sarkozy n’a la “liberté” de travailler plus.
C’est l’employeur, seul, unilatéralement qui fixe
la durée du travail à l’embauche, dans le contrat.
Tout salarié est “subordonné”, juridiquement et
économiquement. Ce n’est pas lui qui décide.
C’est l’employeur seul qui fait faire ou non des
heures supplémentaires... ou qui impose un
temps partiel.
Ainsi 60 % des 3,7 millions de salariés (85 % de
femmes, 80 % de non qualifiés) subissent le temps
partiel et sont des travailleurs pauvres. Les
employeurs encouragés, stimulés, aidés par les

exonérations de cotisations sociales que l’État leur
a données ont organisé et systématisé le temps
partiel .
La loi impose “une mensualisation à 151,66
heures pour les temps pleins” sur la base  de 35 h
hebdomadaires, durée légale depuis le 1er janvier
2002. La durée maximale du travail étant de 48 h
hebdomadaires, il y a place pour 13 heures sup-
plémentaires par semaine. Mais les employeurs,
sans être suffisamment sanctionnés, ont contour-
né cette durée légale pour imposer des heures
supplémentaires par centaines de millions, sou-
vent sans les faire figurer au bulletin de paie, sans
les majorer au taux légal, et sans les cotiser aux
caisses de Sécurité sociale.
Ce que Sarkozy propose sans pudeur c’est d’aug-
menter ce travail massif, déjà existant, souvent
illégal, (neuf plaintes sur 10 à l’inspection du tra-
vail) en imposant que ces heures supplémentaires
ne soient plus majorées, plus cotisées, plus impo-
sées... Cest donc bien «l’obligation de travailler plus
pour gagner moins». Et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait
depuis 5 ans qu’il est au pouvoir : il a repoussé de
trois ans la date à laquelle les heures supplémen-
taires (qui n’étaient majorées que de 10 % entre 35
et 39 h dans les entreprises de moins de 20 sala-
riés) allaient, comme prévu par la loi Aubry, être
majorées de 25 %. Les 4,8 millions de salariés qui
n’ont pas bénéficié de cette (petite) augmentation
de leurs heures supplémentaires le doivent à
Sarkozy et Fillon. Quand ils ont allongé de 130 à
220 heures le contingent annuel autorisé d’heures
supplémentaires ils ont fait perdre des dizaines
d’heures supplémentaires majorées de 100 % à
des centaines de milliers de salariés.

*
Sarkozy, c’est le CPE 2, un CNE puissance toute la
vie, c’est la fin du Code du travail.
Avec le rachat des compte épargne temps (congés
payés contre argent), avec les forfaits jour, avec les
heures supplémentaires non cotisées, non majo-
rées, avec des contingents annuels allongés, avec
des contrôles rendus impossibles (décret du 4 jan-
vier 2007 !), avec le CNE sur toute la vie, avec le
licenciement sans motif, avec le droit de grève
limité, avec le droit syndical diminué, Sarkozy,
c’est le vampire qui sourit aux ouvriers et les
regarde dans les yeux pour mieux les tromper.
Mais ça ne va pas se passer comme cela : comme
au printemps 2006 face au CPE, salariés et jeunes
sauront lui faire barrage. 
…   Dans les urnes cette fois.

Gérard Filoche.
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Sarkozy parle � la France qui se l�ve t�t
P o u r  m i e u x  c o m p r e n d r e  l e s  p r o p o s i t i o n s  s u r  l e  t r a v a i l  d u  c a n d i d a t
U M P,  v o i c i  l ’ a n a l y s e  q u ’ e n  f a i t  s u r  i n t e r n e t  (adresse www.democratie-socia-
lisme.org) u n  s p é c i a l i s t e ,  p u i s q u ’ i l  e s t  i n s p e c t e u r  d u  t r a v a i l :
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Des �lections pour rien ?
par  G é r a r d - H e n r i  B r i s s é

V oici trois exemples qui montrent com-
ment fonctionne la nouvelle législation
des retraites :

Premier cas : M. et Mme N… sont de nationalité
étrangère et d’un âge très avancé. Il y a un quart
de siècle, ils ont fui leur pays parce que  ce der-
nier était livré à une guerre  civile atroce qui
déboucha sur son occupation par une armée
étrangère. Depuis, leur existence a été consacrée,
pour une bonne part, au service de la France. Ils
ont effectué toutes les démarches nécessaires
pour acquérir la nationalité française, mais elle
leur a été refusée parce que les papiers de réfé-
rence avaient été détruits ! En un combat dou-
teux, leurs multiples réclamations furent jugées
vaines : ne les désignez pas sous le vocable de
“harkis” de la République, mais c’est tout
comme !
Ils ne se plaignent pas de leur sort. Vivant en
HLM, quelque part en région parisienne, ils per-
çoivent en tant que couple, l’allocation de soli-
darité réservée aux personnes âgées, un mini-
mum vieillesse de 1.114,51 euros par mois.
Bénéficiaires de l’APL, ils acquittent un loyer
modéré, incluant des charges communes d’en-
tretien, ils bénéficient de la CMU, qui prend en
charge leurs dépenses de santé. D’autres menus
avantages leur permettent, avec l’aide généreu-
se de la famille qui s’agrandit d’année en année,
de retourner de temps à autre dans leur pays
d’origine, aujourd’hui pacifié. Voici donc des
étrangers à qui l’installation en France fut béné-
fique et qui n’ont aucune raison de s’en
plaindre !
L’une de leurs filles, Mme X…, de nationalité
française acquise par mariage, a moins de chan-
ce. Elle a travaillé dur et cotisé pour sa retraite
pendant 22 ans. Vers la cinquantaine, elle a du
s’inscrire à l’ANPE mais les services de l’emploi
ne lui ont rien proposé, car au-delà de 50 ans,
toute recherche d’emploi ou de formation quali-
fiante rémunérée n’a aucune chance d’aboutir.
Elle était trop âgée … y compris pour être béné-
ficiaire d’une indemnité de chômage. Ayant
atteint le cap des 60 ans elle vient de solliciter la
liquidation de sa retraite. Hélas, ceux qui croient
pouvoir partir à cet âge se font des illusions, et
si on laisse faire, l’âge légal de la retraite sera
bientôt repoussé à 70 ans, on en évoque déjà la
perspective, puis à 75 ans. Les gens ne vivent-ils
pas de plus en plus vieux ? La CNAM considè-
re donc que cette sexagénaire est trop jeune pour
prétendre à une retraite, elle doit attendre

d’avoir 65 ans. Et si elle confirme sa demande
dès maintenant, sa retraite sera ramenée au tiers,
soit 170 euros par mois ! Sa pension est donc
nettement moindre que celle de ses parents, qui
n’ont jamais exercé une activité professionnelle
en France ! 
Autre cas : Monsieur Y..., après avoir travaillé
jusqu’à 65 ans, a été licencié pour limite d’âge !
Il avait cotisé 42 ans au taux maximum dans la
perspective d’avoir, au bout, une retraite décen-
te. Effectivement, dix ans plus tôt, sa retraite lui
aurait permis de vivoter modestement, dans la
dignité et une relative indépendance. Mais
aujourd’hui, prélèvements obligatoires (impôts,
factures d’eau, de gaz, d’électricité, de télépho-
ne, de mutuelle, d’assurances, etc.), rembourse-
ment de plus en plus élevé de ses emprunts,
auxquels s’ajoute la hausse continue, voire accé-
lérée, malgré les démentis officiels, du coût de la
vie, font qu’il ne lui reste pratiquement rien
pour vivre. Alors qu’il a compté sur un niveau
de vie croissant au fil des ans, il se retrouve
condamné à la mendicité publique. Son député
lui rétorque : la réponse au problème posé par
les retraites passe par le travail ! 
Travaillez plus, plus longtemps, et vous cotise-
rez plus ! C’est dans cet esprit que l’on veut
inciter les retraités à reprendre du travail. Quelle
hypocrisie ! Allez reclasser un salarié de plus de
50 ans ! Plus le travail se précarise, plus il
s’émiette, et moins il est rémunéré. Les salariés
paient un tribut de plus en plus lourd à cette
machine infernale qui consiste à ponctionner les
salaires pour alimenter les caisses des ASSEDIC,
de la Sécurité sociale, de l’État, des collectivités
territoriales. Ce système pouvait être valable
lorsqu’existait l’échelle mobile des salaires,
parce qu’on pouvait instaurer une parité de
contribution aux différents budgets publics
entre salariés et patrons. Mais aujourd’hui les
actionnaires acquittent une part de plus en plus
dérisoire, et il ne reste aux salariés que leurs
yeux pour pleurer.
Revenons à Mme X : peut-elle patienter encore
cinq longues années pour percevoir, si c’est
encore possible vu l’incertitude qui pèse sur les
retraites, 300 euros par mois ? Non, c’est tout de
suite qu’elle en a besoin ; c’est une question de
survie, à moins d’aller rejoindre les “Don
Quichotte” le long du canal Saint Martin à Paris.
Que va-t-elle faire avec ses 170 euros mensuels ?
Elle commence, elle aussi, à ressentir le poids
des  ans, et elle n’est pas prise en charge à 100%



pour ses dépenses de santé !
Si elle se compare à ses parents qui perçoivent
plus de 1.000 euros par mois sans avoir travaillé,
elle se dit : à quoi bon avoir travaillé pendant 22
ans ? Mais d’eux, elle sait qu’ils méritent bien
leur quiétude actuelle parce qu’ils ont trimé
toute leur vie dans leur pays d’origine et qu’ils
ont subi les affres d’une guerre épouvantable.
Par contre, elle sait aussi que ce n’est pas le cas
de tout le monde. Et elle songe ces “parachutes
dorés”, plus que confortables, acquis “en dor-
mant. Alors elle se demande : pourquoi certains
perçoivent-ils des indemnités sans travail alors
que d’autres, qui ont trimé toute leur existence,
voient leurs revenus diminuer d’année en
année, sans que les pouvoirs publics, qui
devraient être soucieux du “bien commun”,
interviennent pour y mettre bon ordre ?
Pourquoi maintient-on des dispenses du paie-
ment de l’impôt sur des critères de “seuil” qui
n’ont pas été réévalués depuis des années, alors
qu’ils sont contestables ? À peine une équipe
gouvernementale se hisse-t-elle au pouvoir
qu’elle s’empresse de faire voter ses propres lois
(plusieurs milliers de pages par an), sans consi-
dérer ce qu’ont voté ses prédécesseurs. De sorte
qu’on assiste à un empilement de dispositifs
légaux, qui s’ajoutent les uns aux autres, mais
sans constituer un édifice cohérent. Un gouver-
nement doit avoir le souci de préserver certains
intérêts acquis, mais, dans le même temps, faire
le ménage dans ce foutoir de dispositifs légaux
complètement obsolètes.
De qui se moque-t-on ? Tant d’inégalités
sociales, tant de disparités de statuts suscitent
un vrai malaise. L’empilement de dispositions
légales est à ce point ahurissant qu’on pourrait
conclure : si vous souhaitez obtenir une retraite
décente, ne travaillez jamais. Vivez de l’air du
temps, débrouillez-vous pour organiser
quelques trafics illégaux, ou bien livrez-vous à
la mendicité publique, ou privée !

*
L’“impôt négatif” en faveur des plus modestes
n’est pas une mauvaise chose en soi, ce qui est
contestable c’est la manière dont il est mis en
œuvre, parce qu’il donne  lieu à de nombreuses
injustices.
Mieux vaudrait l’instauration d’un revenu de
base pour tous, dont la valeur évoluerait en
fonction des stocks, réels ou potentiels, des
biens disponibles et des services existant sur le
marché. Il s’agirait là d’une démarche de solida-
rité vraie, en même temps que d’un assainisse-
ment public. Ces biens ou services de grande
consommation, accessibles à l’aide d’une mon-
naie spécifique, doivent être préalablement lis-
tés pour être fiables. Quant aux produits et ser-
vice de luxe et de semi-luxe, rares sur le marché
donc chers, ils seraient accessibles par des reve-

nus complémentaires acquis par des activités
diverses (commerce, échanges, etc.)…
J’attends des candidats à la magistrature suprê-
me autre chose que des beaux discours sans len-
demain ou des promesses de Gascon, cent fois
ressassées. Des perspectives de réalisations
concrètes immédiates. Dans un esprit de solida-
rité vraie, de partage librement accepté et assu-
mé, de mise en commun de toutes les énergies et
connaissances disponibles, toutes orientations
qui font défaut dans notre société soumise aux
aléas boursiers, à un individualisme forcené et à
la concurrence des individus et des groupes
sociaux entre eux.

*
Pendant les grand’messes des uns et des autres,
notre planète f... le camp sous l’effet d’un
réchauffement climatique suscité par les activi-
tés humaines, en particulier celles qui sont pro-
ductrices de CO2! La banquise et les glaciers
fondent, inondations, sécheresses, grosses cha-
leurs, cyclones se multiplient, comme en témoi-
gnent les splendides clichés de M. Yann Artus
Bertrand.
Il urge donc d’aller plus loin que les grands dis-
cours émanant de la réunionnite aiguë, des ren-
contres au sommet qui donnent le vertige, des
bonnes résolutions jamais mises en œuvre (le
protocole de Kyoto, a près de dix ans d’âge, il
fait suite à la Conférence de Rio de 1992, dont les
orientations furent mollement appliquées ou
pas observées, en particulier par l’hyper-puis-
sance qui produit plus de 35 % de la pollution de
la planète). Et le Président de la République a
déclaré vouloir mettre en œuvre la révolution
écologique proposée par Nicolas Hulot, confor-
tée par les conclusions des spécialistes du
Groupe International d’Étude du Climat. Cette
initiative devrait, paraît-il, déboucher sur une
Organisation Mondiale de l’Écologie. 
Complément obligé de ce très sage pacte pour
une révolution écologique, c’est un autre pacte
qu’il faut offrir à «ses chers compatriotes» et au
monde entier, un pacte pour une révolution éco-
nomique et monétaire. Car si perdurent les
mœurs actuelles, si les investissements budgé-
taires continuent à se perdre dans une spécula-
tion financière stérile au profit d’une minorité,
alors que le sort de la grande majorité s’aggrave
de jour en jour, à quoi servent les bonnes inten-
tions ? Vers quoi s’acheminent les programmes
les mieux élaborés ?
La liberté et la démocratie sont de grands prin-
cipes de base auxquels nous sommes tous et
toutes attachés. Mais la liberté trouve ses limites
dans les dommages que ses excès peuvent cau-
ser à autrui, et la démocratie libérale sombre
dans l’ultra-libéralisme. 
Soyons donc attentifs aux réalités que dissimule,
sous certains vocables, une kyrielle de pro-
messes électorales.

LA GRANDE RELEVE - N° 1074 -MARS 2007 11



B iologiste moléculaire, je fabrique et j’uti-
lise des organismes génétiquement
modifiés (OGM) toutes les semaines,

dans le cadre de mes recherches fondamentales
et de mon enseignement à l’Université.
Et c’est justement pour cette raison que je sais à
quel point il est irresponsable de disséminer les
OGM dans l’environnement et dans les assiettes,
tant cette technologie est, non pas “chirurgicale”
comme on essaie de nous le faire croire, mais au
contraire totalement aléatoire. Il n’y a pas un
seul scientifique au monde, pas même Claude
Allègre, qui est capable d’appréhender de
manière exhaustive, ce que peuvent être à court,
moyen ou long terme, les conséquences d’une
modification génétique sur l’ensemble du méta-
bolisme d’une plante et ses répercussions dans
la chaîne alimentaire, ou ses interactions avec
l’environnement. Il en découle des risques sani-
taires et environnementaux absolument impré-
visibles. Ces risques sont bien évidemment exa-
cerbés lorsqu’il s’agit de “plantes-médicaments”
(comme c’est le cas pour le maïs de Méristem
produisant la lipase gastrique de chien destinée
aux enfants atteints de mucoviscidose), car il
s’agit alors de mettre la pharmacie en plein
champ, et de prendre ainsi le risque qu’une
molécule qui nécessite une prescription médica-
le se répande dans la nature et soit consommée
de façon incontrôlée par des individus ou des
animaux.
Les “plantes-médicaments” nous sont présen-
tées comme une technique révolutionnaire pour
produire des protéines d’intérêt pharmaceu-
tique, alors qu’il y a près de 25 ans que la “tech-
nologie OGM” est utilisée en laboratoire pour
produire de telles protéines à visée thérapeu-
tique (insuline, hormone de croissance, facteurs
de coagulation, vaccins, etc.) en utilisant des cel-
lules en culture (bactéries, levures, cellules d’in-
secte, d’ovaires de hamster, ou encore plus
récemment, des cellules végétales) multipliées à

grande échelle dans des fermenteurs entière-
ment clos. Les “plantes-médicaments” ne sont
donc rien d’autres que le cheval de Troie des
OGM agricoles que l’on essaie une fois de plus
de nous imposer en utilisant la vitrine médicale
et en jouant de la corde sensible comme on sait
si bien le faire au pays du Téléthon. Les enfants
atteints de mucoviscidose sont aux plantes
génétiquement modifiées ce que les enfants
atteints de myopathie sont au Téléthon : un outil
publicitaire pour alimenter les caisses d’une
usine à gaz qui, au nom de la recherche agrono-
mique ou sur les maladies génétiques, ne sert
qu’à satisfaire l’ambition malsaine d’une poi-
gnée de techno-scientifiques.
Les faucheurs d’OGM, et de “plantes-médica-
ments” en particulier, ne sont pas des obscuran-
tistes, des passéistes ou des anti-science. Ils ne
sont pas contre la technologie OGM en tant que
telle, certains d’entre eux étant eux-mêmes des
patients qui se soignent avec des “protéines-
médicaments” obtenues par cette technologie en
laboratoire. Ils sont contre les applications qui
en sont faites dans l’environnement, car ils refu-
sent que la planète soit une paillasse de labora-
toire, et les consommateurs des cobayes. Les
faucheurs d’OGM sont au contraire des
éveilleurs de conscience qui ont alerté l’en-
semble des citoyens et ainsi fait en sorte que le
débat puisse exister, y compris au niveau du
monde scientifique.
Les faucheurs d’OGM sont aujourd’hui sur le
banc des accusés.
Ils seront demain les héros d’une résistance qui
refuse que l’on sacrifie l’environnement et la
sécurité sanitaire au nom de pressions mercan-
tiles et d’idéologies scientistes. 
Je les soutiens de tout mon cour et de toutes mes
forces.

Christ ian Vélot .

Pour pouvoir  développer leurs semences d’organismes génét iquement
modif iés (OGM),  les mult inat ionales productr ices af f i rment que leur  cul-
ture en plein air  est  sans danger,  ce que personne ne peut  prouver.  Ce
type de culture se développe de plus en plus,  malgré les protestat ions.
Pour at t i rer  l ’at tent ion et  qu’un débat  soi t  ouvert ,  des champs d’OGM
cult ivés en plein air  malgré les r isques éventuels,  ont  été spctaculaire-
ment fauchés,  et  leurs auteurs condamnés.  
CHRISTIAN VÉLOT, docteur en biologie et  spécial iste des OGM, soutient
ces faucheurs parce qu’ i ls  ne sont  ni  des obscurant istes,  ni  des pas-
séistes ou des ant i -science,  mais des “évei l leurs de conscience”.  
Voici  son témoignage :

Ë propos des faucheurs dÕOGM 
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T R I B U N E  L I B R E

À propos 
du prochain scrutin

J e suis contre ce scrutin censi-
taire. L’élection présidentielle

concerne le peuple tout entier et
non quelques centaines d’élus
locaux, même si je suis d’accord
sur la nécessité d’éliminer les
candidatures farfelues. Le fait
qu’un pourcentage d’intentions
de vote se ramène à plus de 1 %
en bonne place devant le dernier
des Mohicans du marché aux
candidats est finalement assez
réconfortant. Cela prouve son
existence dans l’esprit du public. 
L’isoloir peut réserver bien des
surprises quant aux mobiles, par
delà l’énoncé tonitruant des
meilleures intentions. 
Peut-être conviendrait-il de
prendre en compte les absten-
tions et les votes blancs ou nuls.

G.H. B., Vitry-le-François.
* * *

À propos 
du contrat civique

I l est souhaitable d’élargir le
revenu social à la notion de

citoyen. Pour assurer la produc-
tion des biens et services néces-
saires au niveau de vie possible et
souhaitée par l’ensemble de la
population, l’organisation sociale
fait appel et met en place de nom-
breuses professions. De même, les
orientations sociales, les déci-

sions à prendre, compte-tenu des
événements, les grands travaux à
prévoir, etc. demandent une par-
ticipation régulière de tous et une
organisation capable de générer
une information circulante,
nécessaire pour garantir la quali-
té de réflexion de chaque citoyen.
La place d’une personne au sein
de la société ne peut se cantonner
au seul rôle productif.
L’intégration complète passe
aussi par la participation
citoyenne pour déterminer les
orientations politiques de la
société, ses objectifs, ses règles et
ses lois, le niveau de vie à adop-
ter, des échanges à réaliser avec
les autres nations, les orienta-
tions budgétaires, etc.
Cette participation citoyenne,
indispensable à la cohésion socia-
le, fait aussi partie des critères
d’intégration de chacun(e). De
par le temps et l’engagement
qu’elle nécessite, elle doit être
considérée comme activité sociale
à part entière et donner droit, de
la même façon que l’exercice
d’une profession, à l’attribution
d’un revenu, revenu représen-
tant une partie du revenu social
global.
Ainsi, le revenu social pourrait
se décomposer comme suit :
• un revenu de consommation,
en tant que représentant de l’es-
pèce humaine bénéficiant du
patrimoine commun.
• un revenu complémentaire lié
au contrat civique,
• un revenu complémentaire lié à
la participation de chacun à la vie
politique.
Cette façon de décomposer le
revenu social aurait, à mon avis,
l’avantage de désolidariser défi-
nitivement l’acquisition d’un
revenu du seul rôle professionnel.
La société prouverait de la sorte
qu’elle a besoin de chacun pour
non seulement assurer la produc-
tion, mais aussi pour décider de
son contenu et des orientations.
Le domaine de l’Avoir, représenté
par la production et la consom-
mation des biens et des services,
dépendrait, certes, des contribu-
tions professionnelles, et aussi
des participations politiques de
tous. Il donnerait accès au reve-

nu social, la monnaie
restant ainsi cantonnée
au domaine de l’Avoir.
Le domaine de l’ Etre
défini, je pense, comme
la connaissance et le
développement de soi-
même et des relations
entre soi et les autres,
contiendrait l’ensemble des liber-
tés individuelles mais aussi l’in-
formation, la culture, la santé, les
règles sociales et environnemen-
tales, l’art, la recherche, etc., en
fait, l’ensemble des préoccupa-
tions humaines en dehors de la
production. La gratification obte-
nue se traduit, au niveau indivi-
duel, par des sentiments et des
sensations de plaisir, de joie et,
au niveau social, par des sollici-
tations diverses pour donner des
conseils, participer à l’éducation,
la représentation, la présidence
d’associations, par les récom-
penses, les titres, etc.

A.L., Yerres.
* * *

J ’ai lu avec beaucoup d’intérêt
le texte de Roland Poquet

intitulé “Penser, dépenser, dé-
penser”.Il est vrai que tout est
fait aujourd’hui pour que les
gens ne pensent plus. C’est une
activité bien trop dangereuse et
subversive. De toute façon, nous
vivons dans le meilleur des
mondes, l’organisation politique
et économique actuelle (le libéra-
lisme) est la seule possible, alors
à quoi bon réfléchir à une alter-
native ! Tout le monde ferait
mieux d’aller consommer sans
relâche et donc, surtout, d’ache-
ter des produits inutiles afin de
faire tourner la machine produc-
tive !
Il y a donc urgence à modifier
cette vison du monde. Il me
semble qu’un des moyens serait
de rendre convergentes les thèses
du distributisme, d’un côté, et de
la décroissance de l’autre. C’est
ce que l’auteur de “La décrois-
sance pour tous” a commencé à
faire dans son livre. De grands
chantiers s’ouvrent alors devant
nous tous, comme, par exemple,
la recherche (et donc la fin) de
toutes les productions inutiles ou
néfastes, l’étape suivante étant la
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disparition de tous les
emplois que j’appelerais “para-
sites” car inutiles pour la socié-
té. Il ne fait alors pas de doute
que les publicitaires seront en
bonne position dans cette liste.
Restons optimistes, car à force

de laisser de plus en plus de gens
au bord du chemin, le capitalisme
va à sa perte. Aidosc-le, ce sera
plus rapide !

R.F., Grasse.
RDLR. Qui, à votre avis, peut
juger, de l’utilité ou de la nuisan-
ce d’une production ? Le système
actuel répond : le marché, car si
un produit se vend, c’est qu’il est
utile. Et la publicité est utile aux
vendeurs à qui elle amène des
clients. Une arme est utile pous
les assassins. C’est pourquoi nos
réflexions nous ont amenés à
penser qu’un débat public et
démocratique est nécessaire
avant d’investir dans une produc-
tion.

* * *

V oici mon abonnement, vite
que je puisse lire des propos

intelligents, cohérents ! 
Il est loin le temps où je m’étais
abonné… vers 1950, voire avant,
car je me souviens que ma fille
était enfant et que c’était le père
d’une de ses copines qui m’a
parlé de l’économie distributive,
un soir, au sqare de l’Archevêché,
derrière Notre-Dame ! Tout de
suite, je fus intéressé par les
thèses de Jacques Duboin, dont
j’ai retenu ces paroles : «l’écono-

mie distributive a fait son entrée
dans le monde par la porte basse
du chômage». Et puis j’ai perdu
le fil quand j’ai dù divorcer…
C’est ma fille qui vous a retrou-
vés sur internet, alors que je vous
croyais à jamais disparus.
Je viens d’entendre ce matin sur
FranceInter un sombre crétin à
tête de vicomte prôner la “libéra-
tion du travail”, c’est-à-dire per-
mettre aux gens de travailler
plus s’ils veulent gagner plus !
Il ajouta : «surtout en ce qui
concerne les petits salaires» !!
Allez faire entrer dans la tête du
terrien moyen qu’il convient plu-
tôt de séparer les notions de tra-
vail et de pouvoir d’achat !

J. J.,Vinça. 
RDLR. Nous sommes étonnés du
nombre de gens qui nous tiennent
des propos semblables, comme
si, entre temps, ils avaient pensé
que la situation allait s’améliorer
petit à petit, et que maintenant,
ils s’aperçoivent que la situation
a tellement empiré que de pro-
fonds changements sont néces-
saires.

* * *

V oici un coup de gueule,
donc une critique, mais au

niveau seulement des idées, et
sans aucune méchanceté ni
mépris…  Je n’aime pas que l’on
méprise les gens ! Le 29 mai
2005, le peuple n’a pas été “con”.
Ce sont les pouvoirs (représen-
tant des multinationales, des
financiers, des spéculateurs, des

catinnaires, des pétroliers), qui,
par journaux et médias interpo-
sés, essaient d’abrutir le peuple !
Mais si une partie tombe dans le
panneau, de nombreux autres ne
s’en laissent pas compter (voir le
29/5/05, la lutte anti CPE,…) 
Je lis p.10 dans la GR de février
•«l’abstention bat tous les
records». Non, pas le 29/5/05.
•«l’individualisme règne». Non,
les puissants essaient de nous
pousser à l’individualisme.
•«un abêtissement général».
Non, les puissants essaient
d’abêtir  le peuple (voir TF1,
M6,…), mais le peuple se laisse-
t-il ainsi faire ?
•«dégénérescence de l’esprit cri-
tique et créatif», «individualisme
absurde et dangereux pour tous».
Je n’aime pas que l’on culpabilise
les gens, au lieu d’attaquer le
système (capitalisme sauvage,
barbare) qui pousse à ces tares.
D’autant plus qu’en tant qu’ex-
enseignant de collège, en histoire,
avec mes collègues, j’ai toujours
prôné à mes élèves l’esprit cri-
tique en cette matière : peser le
pour et le contre, multiplier les
textes informatifs. Alors je suis
un peu vexé des propos de
François Châtel.
Je crois que beaucoup de gens
résistent au système actuel, il
faudrait aussi le dire, et ne pas
tomber toujours dans le pessi-
misme et la sinistrose. Je crois
que ça peut “exploser” (le peuple
en a plus que ras-le-bol) d’un
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D E S     L E C T E U R S

jour à l’autre. Après le 29/5/05,
je crois que les puissants et les
manipulateurs d’opinion pour-
raient avoir une grosse surprise
(des résultats ne correspondant
pas du tout à leurs sondages) le
22/4/07 et qui ne leur plaira sans
doute pas. Nous verrons bien.

M.G., Pléven.
RDLR. Il nous semble pourtant
que nous exprimons assez sou-
vent et assez clairement notre
conviction que c’est le système
qui pousse le public à consom-
mer ce qui lui est proposé, plutôt
qu’à juger. Mais il arrive, évi-
demment, que certains de nos
lecteurs-collaborateurs bénévo-
les soient frappés et énervés de
voir que la publicité et le bourra-
ge de crâne font de l’effet.
Vous êtes optimiste en voyant
que beaucoup de gens autour de
vous résistent au système actuel.
Mais l’êtes-vous autant de les
voir faire beaucoup de proposi-
tions constructives pour un
autre système?

* * *

L e 12 Février, dans l’émission
de Dominique Rousset sur

France Culture, on a eu droit à
un débat épineux sur les diffé-
rents cas de figure des diverses
PME, et des durées de travail
optimales. Au moins c’était pré-
cis, mais les contraintes de
Maastricht dictées par les chers
Profs gaulois à Bruxelles, font
sûrement ricaner les vrais héros,
Pinay et Rueff, et le président des
Gaulles qui était, à son époque,
fort peu respectueux des bau-
druches.
J’aime les cinq minutes hebdoma-
daires d’Olivier Pastre sur
Culture Matin,  car il n’a pas les
prétentions de nos oracles de l’hé-
misphère Nord, que sont La
Rozière, Camdessus, Attali. Ou
Jaques Marseille, devenu iro-
nique, mais d’un rire devenu
plutôt jaune, me semble-t-il, car
ce Monsieur continue à raison-
ner sur le PNB comme si on était
encore au temps des disettes,
alors que la maladie des XIX au

XXI siècle c’est la
guerre surproducti-
viste à mort, entre
États et entre modes
de production.
Pourtant, l’ami Pas-
tre a invoqué ce remède de la
croissance comme inévitable
(pour enrayer les obligations de
la Dette de l’État). Y a-t-il dan-
ger réel, ou faut il rester discret
avant les actions concrètes, par
peur des fuites de capitaux ?
La GR 1073 expose les zones
grises de la campagne électorale.
Les grands porte-candidature et
les stars évitent d’avouer leur
inconsistance sur le chiffrage des
budgets, et sur les incapacités,
très graves, d’application sous la
Vème République. 
Roland  Poquet et François
Chatel stigmatisent bien nos
vices de servitude envers le systè-
me bancaire. 
Mais qui fera la psy des écono-
mistes ? 

P. V., Issy-les-Moulineaux.
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..................................................................     .........................................................................................
J’envoie pour cela la somme de ..............................................................  euros 
par chèque ..................................................................................................

date signature

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

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

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

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



SUGGESTIONS D E  L E C T U R E S
•  JACQUES DUBOIN

Extrai ts  chois is  dans son œuvre (1 euro) .
•  LES AFFRANCHIS DE L'AN 2000 .

Un roman de Marie-Louise Duboin, qui, à
l’aide d’exemples, explique les mécanismes de
l’économie proposée et tente de montrer ce
qu’elle apporte à la société (16,70 euros).
•  ET SI ON CHANGEAIT ?

La bande dessinée par J.Vignes-Elie (3,80 euros).
• D’anciens numéros (1 euro), contenant des
dossiers toujours actuels, par exemple : 

N°984 MA I S O Ù VA L E S E RV I C E P U B L I C ?
N°989 RETRAITES : L’INTOX

POUR LES FONDS DE PENSION,
N°992 L’ORGANISATION MONDIALE DU

COMMERCE (OMC).
• Un résumé de nos thèses, sur deux pages.

On peut les commander au journal 
(les prix indiqués sont franco de port).

*
Des textes, épuisés sur papier, sont 
téléchargeables sur notre site internet. 
Ce sont :

• UN SOCIALISME À VISAGE HUMAIN
texte d'une conférence d’André Prime.

• KOU, L'AHURI ou LA MISÈRE DANS
L'ABONDANCE

de Jacques Duboin un livre plein d'humour, écrit
en 1934, mais resté tellement d’actualité qu’il a été
mis en scène (au théâtre belge, par Christine
Delmotte) soixante deux ans plus tard !

En mettant fin au paradoxe de l’homme inventant
une machine pour travailler à sa place… mais qui
ne travaille pas pour lui, l’économie distributive
transforme le progrès technique en progrès
social :

EN RÉSUMÉ :

Tout ce qui est utile, matériellement et 
écologiquement possible, l’est financièrement. 
Tous les citoyens reçoivent un pouvoir d’achat 

dont la masse totale correspond 
aux biens et services disponibles. 
Ce “revenu social” est versé en 

“monnaie de consommation” pour permettre 
au consommateur de choisir ses achats. 

Cette réforme fiscale rend inutile tout impôt.

La production n’est pas dirigée, 
mais les efforts sont orchestrés 

en vue d’obtenir le plus grand rendement 
possible avec le minimum de peine. 

Le travail humain nécessaire pour assurer
tant les services publics que la pérennité 
de la production (entretien, extention et 

perfectionnements de l’équipement) revêt la forme 
d’un “service social», 

service civil accompli par roulement. 

Ce système économique ne fait disparaître
aucun de nos droits politiques, 

mais il les compléte de droits  économiques
sans lesquels ils n’ont pas de sens, car, comme disait

Jacques Duboin, ÇÇppoouurr vviivvrree ll iibbrree,,  ii ll  ffaauutt 
aavvooiirr  ddee qquuooii  vviivvrreeÈÈ !!
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FFoonnddéé  eenn 11993355  ppaarr  JJaaccqquuee ss  DDUUBBOOIINN

DDiirreecc tt rr ii ccee  ddee  llaa  ppuubbll ii ccaatt iioonn ::  Marie-Louise DUBOIN

RRééddaacc tt iioonn : les abonnés qui le souhaitent, tous bénévoles.

Les manuscrits sont choisis par le comité 

de lecture et ne sont pas retournés.
GGrraapphhiissmmee : Anne-Laure  WITSCHGER, LASSERPE

IImmpprreessssiioonn :  ARTIS.  

Adresse postale : 88  Boulevard  Carnot    7 8 11 0 L e  V é s i n e t
Téléphone seulement les lundi et mardi et de 15 à 18 heures :  0 1 3 0 7 1 5 8  0 4

Fax :  0 1  3 0  7 1  9 3  8 9
Adresse électronique :  g r a n d e . r e l e v e . n e t @ w a n a d o o . f r

Site internet :  h t t p : //e c o n o m i e d i s t r i b u t i v e . f r e e . f r

(Tari fs  et  bul let in d’abonnement sont  au dos  de  cette  page)


