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UN RAPPEL

En 1934, Jacques DUBOIN créa
le journal - LA GRANDE RELEVE
DES HOMMES PAR LA SCIEN-
CE» pour expliquer que le pro-
grès des sciences et des techni-
ques de production avait conduit
les sociétés modernes au seuil
d'une nouvelle civilisation . Il mon-
trait que l'abondance faisait irrup-
tion dans de nombreux secteurs
de l'économie que celle-ci s'em-
ployait à freiner car - la rareté
fait le profit

Cette - marche vers l'abondan-
ce -, disait-il, nous conduit à édi-
fier notre société sur de nouvel-
les structures économiques per-
mettant de satisfaire de mieux en
mieux les besoins de l'homme .

Cette société dispose du fruit
des efforts des générations pré-
cédentes, développant les techni-
ques de production et leur auto-
matisation. De puissantes machi-
nes sont capables de remplacer
le travail de l'homme dans toutes
les tâches de routine, se substi-
tuant non seulement à ses mus-
cles et à l'agilité de ses doigts,
mais aussi à sa mémoire, à cer-
tains de ses sens et même aux
activités purement logiques de
son cerveau . Ce bouleversement
des moyens de production est
irréversible . Vouloir en priver
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l'humanité serait aussi absurde
que de tenter de remonter le
temps sur la terre et y condam-
ner la grande majorité de la popu-
lation à mourir de faim et de froid .

En 1950, Jacques DUBOIN pu-
bliait une brochure intitulée
« L'Economie Distributive s'impo-
se » pour montrer qu'il importait
de sortir au plus tôt d'un système
basé sur la rareté et que la seule
issue consistait à substituer aux
institutions de l'échange celles de
la distribution . D'où le qualificatif
d'Economie Distributive .

UNE URGENCE

Aujourd'hui, l'évolution et les
déséquilibres économiques sont
tels que, de nécessaire, l'instau-
ration de l'Economie Distributive
est devenue urgente pour rétablir
la prospérité économique et assu-
rer la seule croissance à laquelle
aspirent les Français : celle de
leur mieux-être .

Mais leur ignorance en matière
d'économie empêche la plupart de
nos contemporains de prendre
conscience que, tant que subsis-
tera l'économie de marché, seules
seront possibles des mesures
entretenant la rareté pour ména-
ger le profit d'une minorité : aus-
térité, hausse des prix, stagna-
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tion économique, étouffement des
initiatives non génératrices de
profit, gaspillage des ressources
naturelles, accélération catastro-
phique de la course aux arme-
ments, barrage de l'accès à l'in-
formation et aux loisirs .

UN EFFORT DE REFLEXION

Voilà pourquoi l'eeuvre de Jac-
que DUBOIN a été sans cesse une
exhortation à repenser les fonde-
ments du système économique
qui régit nos relations sociales
et à préciser la formulation des
structures capables de lever les
obstacles qu'ont mis les hommes
à leur propre épanouissement ;
c'est

(SUITE PAGE 16)

Ce résumé succinct ne permet pas
d'entrer dans les détails d'une théo .
rie élaborée par Jacques DUBOIN,
au long d'une vingtaine d'ouvrages
dont la plupart sont aujourd'hui
épuisés. Une réimpression générale
en est envisagée . En attendant, un
numéro spécial de « La Grande
Relève » publié en octobre 1978 et
qui contient de larges extraits de
ces ouvrages, vous sera envoyé con.
tre la somme de dix francs, sur
simple demande au siège du jour .
nal, 88, bd Carnot, 78110 Le Vési .
net .
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S'ADAPTER AUX TEMPS MODERNES
par Marie-Louise DUBOIN

E
N cette fin du mois d'août, j'ai
reçu plusieurs lettres curieu-
sement semblables . Elles di-

sent : « dans le Nouvel Observateur
du 22 au 28 août, l'article de Michel
Bosquet intitulé La loi des Robots
semble avoir été écrit pas votre
Père, mais quelque quarante ou
cinquante ans plus tard ! » .

Et c'est bien vrai . Jacques Du-
boin a dit en substance, mais avant
que les faits ne soient flagrants
pour tous : « attention, l'automati-
sation de la production va boule-
verser les économies développées .
Il faut s'y adapter avant d'en pâtir » .
D'où ses propositions d'une éco-
nomie distributive assurant à tous
des revenus à vie, un partage équi-
table du travail et une durée du
temps libre croissant justement
grâce à cette automatisation des
moyens de production .
Ses thèses ont enthousiasmé

une foule de gens, dont la plupart
ont été séduits par la simplicité et
la logique de ses déductions, d'au-
tres par l'aspect plus humain et
plus « épanouissant » de la société
qu'elles entraînent forcément .

Maintenant qu'il est devenu évi-
dent, pour une majorité de gens
informés, que les années qui vien-
nent vont encore plus radicalement
que par le passé bouleverser tou-
tes nos habitudes sur le travail,
on voit grossir le nombre de gens
qui arrivent enfin à notre conclu-
sion première : il faut réduire le
temps de travail de chacun, en le
partageant entre tous .
Curieusement, la suite logique

de nos propositions ne semble pas
venir facilement à l'esprit de ceux
qui découvrent enfin dans quel
sens l'évolution des techniques
nous pousse . ils voient que le tra-
vail humain nécessaire pour faire
produire par les machines ce dont
nous avons besoin, diminue . Ils
voient qu'avec les robots dont le
nombre va inévitablement augmen-
ter à toute allure, la quantité des

produits obtenus croît . Mais ils ne
voient pas que si les revenus des
travailleurs restent proportionnels
à leur temps de travail, ils ne leur
procureront pas le pouvoir d'achat
correspondant à la production ! Ils
ne comprennent pas que, comme
le dit Bosquet : « à cause des ro-
bots, les dogmes les mieux enra-
cinés de la science économique
sont battus en brèche » .

Le journaliste du Nouvel Obser-
vateur ne semblait pas, en mars
dernier, avoir adopté notre concep-
tion du revenu social, contre-partie
logique de la réduction du temps
de travail, parce que, écrivait-il
alors dans les Temps modernes
« il remplace ou complète, selon
les cas, l'exploitation par l'assis-
tance, tout en perpétuant la dépen-
dance, l'impuissance et la subor-
dination des individus vis-à-vis du
pouvoir central » . Une telle remar-
que montre de façon évidente qu'il
raisonnait dans la logique du sys-
tème capitaliste où le vrai pouvoir,
le plus fort de tous (nos gouver-
nants actuels en font l'expérience)
est le pouvoir économique des
marchands . Ce pouvoir qui a pour
objectif principal de « produire les
consommateurs dont le système
industriel a besoin pour écouler
ses produits » ! Or c'est justement
cette logique-là que le système
distributif inverse . On y produit
non plus pour vendre, avec toutes
les servitudes et l'esclavage que
ceci implique, mais pour satisfaire
les besoins des membres de la
société qui, parce qu'ils sont les
consommateurs, sont directement
les gérants d'un système sans
profits .

Il n'y a pas «assistance » quand
tous les membres de la société
sont traités selon les mêmes nor-
mes . Un travailleur à la retraite
se considère-t-il aujourd'hui comme
un assisté ? N'est-il pas normal
que, dès lors qu'on fournit sa con-

tribution à la société, celle-ci vous
considère comme un membre à
part entière et vous remette nor-
malement cette part ?
Impuissance ? Quelle est aujour-

d'hui la « puissance » du travailleur
sur le marché du travail ? Est-ce
que le consommateur, poussé par
des publicités (puissantes) à ache-
ter n'importe quoi pour qu'un autre
puisse vendre, dispose d'une réelle
puissance pour déterminer ce qui
doit être produit ? L'économie dis-
tributive confère au contraire le
pouvoir du choix, par la consomma-
tion, à tous les membres de la
société .

La « subordination » des indivi-
dus ? Comment subordonner, et à
qui, les individus d'une société qui
disposent du temps et des moyens
pour s'informer, s'instruire, se cul-
tiver ?

Ce n'est pas facile d'imaginer
une société sans profit quand on
vit dans un monde où il règne en
maître depuis des générations .
Mais il était tout aussi inimagi-
nable, il y a seulement un siècle,
qu'un jour le travail soit désacra-
lisé ! Et pourtant, sur ce point,
Michel Bosquet va plus loin que
certains de nos amis qui s'estiment
« distributistes » mais qui n'ima-
ginent pas une société qui ne
remettrait pas une prime aux meil-
leurs travailleurs* ! Il a compris
que la « mutation » dont parlait J .
Duboin, amène l'homme à se défi-
nir par ce qu'il fait dans son temps
libre plutôt que pendant son temps
de participation à la production . Il
sent que l'éthique de la célérité,
de la ponctualité, du « on n'est pas
là pour s'amuser », éthique que
l'école n'a cessé d'inculquer aux
enfants depuis l'invention des ma-
nufactures est en voie de dispari-
tion . Mais la glorification de
l'effort, de la vitesse, du rendement
sur laquelle se sont fondées les



sociétés industrielles a laissé une
marque profonde dans les esprits .
Car si l'éthique du rendement s'ef-
fondre, Bosquet, que de-
viendra la hiérarchie sociale et
industrielle ? Sur quels impératifs
pourra s'appuyer l'autorité de ceux
qui commandent ? A sa propre
question, le Journaliste du Nouvel

Obs répond avec nous qu'ils de-
vront traiter les travailleurs (lui,
hélas, dit encore « les salariés »)
comme des personnes autonomes
et obtenir leur coopération plutôt
que d'exiger leur obéissance . Nous
ajoutons que ceci se fera dans la
société distributive parce qu'elle
sera constituée de membres dispo-
sant des mêmes moyens, donc
vraiment libres et égaux en droits .

A l'heure où le discours de notre

Premier ministre à l'Assemblée,
d'une part, et la dernière encycli-
que du Pape d'autre part, s'accor-
dent pour dire qu'il faut donner la
priorité à l'homme sur le travail,
nos amis « distributistes » doivent
sentir que nous ne sommes plus
seuls à prêcher dans le désert,
que l'utopie dont on nous a si faci-
lement accusés devient réalité .

` Voir la « Tribune libre » de ce
même numéro .

L'UTOPIE SE REALISE !. . .
Régler ses achats sans argent

liquide, ni chèque, c'est ce qui
convient le mieux à la mise en
pratique de la monnaie de consom-
mation que nous préconisons . Eh
bien justement ce mode de règle-
ment va être testé à partir du prin-
temps prochain, à Caen, où une
« carte à mémoire » sera distribuée
à 50 000 habitants qui le souhaite-
ront. Ils pourront l'utiliser dans l'un
des deux cents magasins de la ville
équipés de la machine enregistreu-
se spécialement conçue .

Son utilisation n'est pas compli-
quée, note le journaliste qui en

décrit le fonctionnement dans
« Ouest - France » : l'usager négo-
cie avec sa banque un pouvoir
d'achat mensuel, en fonction de ses
revenus (en économie distributive,
ce pouvoir d'achat mensuel sera le
montant du revenu social) . Le chif-
fre adopté est alors mémorisé dans
« une puce » montée dans l'épais-
seur du plastique. A concurrence
de cette somme, le titulaire peut
effectuer n'importe quel paiement .
Le détaillant vérifie qu'il dispose
du pouvoir d'achat suffisant . Si oui,
la somme correspondant à l'achat
en est soustraite par la machine,
en même temps qu'elle est portée
sur un autre compte .

Conséquences : plus de trans-
ports de fonds, plus de « chèques
en bois », disparition des tâches

de contrôle, et l'enregistrement
automatique des opérations réduit
considérablement toutes les opé-
rations de gestion . Enfin, utilisable
avec un numéro de code, cette
carte exclut tous les risques de vol .

L'expérience de Caen, complé-
tant l'opération-test de Lyon, va
durer dix-huit mois . . . et la France
pourra être le premier pays à géné-
raliser ce système . . . vite adaptable

l'économie distributive ensuite .

(Information transmise
par H . Muller) .



AU FIL DES JOURS

L'opposition (la nouvelle) et la
presse à sa solde voudraient nous
faire croire que la situation écono-
mique s'aggrave depuis l'arrivée
de la gauche au pouvoir . Comme
si en 4 ou 5 mois on pouvait répa-
rer les dégâts de plus de 8 000
jours de gouvernement de la droi-
te ! Bien sûr, le dollar a, certains
jours, été coté à plus de 6 francs ;
mais, aux alentours de 5,50 il est
revenu au niveau qu'il avait en
août 1969 après la dévaluation réa-
lisée par le gouvernement Chaban-
Delmas. Et à ce moment-là les taux
d'intérêts américains étaient loin
d'approcher ceux pratiqués aujour-
d'hui . Les autres monnaies euro-
péennes n'ont pas été épargnées
non plus . Et, même en Suisse, la
hausse du coût de la vie a été de
1,5 % au mois d'août . Quant au
chômage, il gagne du terrain par-
tout, aussi bien au Royaume-Uni,
qu'aux Etats-Unis ou en Allemagne
Fédérale où il a progressé de 49
en un an . Alors, attendons encore
un petit peu avant de porter des
jugements définitifs !

*

Bien que l'économie distributive
ne figure pas (pas encore, hélas)
au programme du gouvernement
Mauroy, on peut cependant trouver
quelques raisons d'espérer : le
Premier ministre propose, par
exemple, d'offrir aux jeunes qui
terminent leur service national des
contrats (volontaires) de six mois
ou un an pendant lesquels ils pour-
ront se consacrer à des travaux

d'intérêt public (eaux et forêts,
animation de communes, coopéra-
tion, . . .) . Les intéressés touche-
raient un salaire d'environ 1 000
francs par mois et seraient logés
et nourris . C'est déja un premier
pas vers le Service Social prôné
en économie distributive .

*

Pierre Mauroy est d'ailleurs bien
conscient des problèmes qui nous
attendent. Il disait dans son dis-
cours devant l'Assemblée Natio-
nale, lors du débat sur la motion
de censure déposée par l'opposi-
tion : « La crise ne se résoudra pas
d'elle-même . Elle ne sera surmon-
tée qu'au prix d'une formidable
adaptation industrielle et d'une mu-
tation sociale . Il revient aux héri-
tiers des premiers prolétaires jetés
au pied des machines à vapeur de
réussir l'émancipation que permet
la nouvelle révolution technologi-
que. La France peut ouvrir la route .
Nous le lui devons . C'est pourquoi
nous sommes déterminés à con-
duire le changement . . . »

*

Et moi dont le nationalisme a
toujours été plus que chancelant,
je dois bien reconnaître que l'exem-
ple donné par la France peut être
important : c'est ainsi que lors de
la dernière réunion de l'Assemblée
Européenne (15-17 septembre), les
élus ont souligné la faillite des
politiques menées jusqu'à présent
par les gouvernements nationaux
(politiques monétaristes, en géné-
ral) . Et, fait nouveau, ils ont affir-
mé que « la politique de lutte con-
tre l'inflation doit être subordonnée
à la politique de lutte contre le
chômage » . Le Commissaire char-
gé des affaires sociales,-a déclaré
« De toute évidence la plupart des
ministres ont compris que nous ne
sortirons pas de la récession en
poursuivant les politiques actuel-
les . ( . . .) Si nous continuons d'étran-
gler nos économies, comme nous
le faisons actuellement, nous ré-
duirons la production, les investis-
sements, le nombre d'emplois, et,
loin de réduire l'inflation, nous
l'aggraverons . » .

Plusieurs propositions de réduc-
tion de la durée du travail ont été
proposées au cours de la session .

*

Evidemment de telles prises de
position ne font pas plaisir à tout
le monde . C'est ainsi que le « Wall
Street Journal » du 9 septembre
écrit

Les dirigeants français ne se
contentent pas « comme nous
avions été tentés de le penser au
début », de « quelques gestes so-
cialistes » avant « de retourner à
la politique économique pragmati-
que qui avait caractérisé la Cin-
quième République » .

« Les actions et déclarations de
M . Delors et de ses collègues
nous persuadent rapidement du
contraire » .

Mais le «Wall Street Journal »
ferait mieux de s'interroger sur le
bien fondé de la politique écono-
mique de Reagan car, selon un rap-
port publié le 20 août par le bureau
officiel des statistiques des Etats-
Unis, le revenu moyen avant impôt
des Américains a diminué de 5,50
pour cent en 1980 . C'est le recul le
plus important enregistré depuis
1974 .

Quant à nous, réjouissons-nous
car malgré tout, nos idées font
leur chemin : dans la rubrique
« Idées » du « Monde » du 5 sep-
tembre, on pouvait lire dans un
article intitulé « Les temps nou-
veaux » : « Ainsi la création de
temps libre répond-elle à une dou-
ble nécessité, économique et so-
ciale . Economique, car face aux
progrès technologiques, aux dépéri-,
ses sociales que représente l'in
demnisation du chômage, il n'y a
pas d'autre solution que de parta-
ger l'emploi en réduisant la durée
du travail . Nécessité sociale aussi,
car on ne peut accepter la division
entre une France au travail qui
croule sous des horaires toujours
aussi lourds et une France condam
née à l'inactivité forcée . »

Jean-Pierre MON



Les lendemains de la victoire
par Henri MULLER

LA victoire électorale remportée
par les socialistes et leurs
alliés n'est pas encore, loin

s'en faut, la victoire du socialisme .
Passée la période euphorisante
des premières mesures, devraient
apparaître les séquelles de la réac-
tion en milieux conservateurs : dur-
cissement des prix, licenciements,
crédit raréfié, blocage des inves-
tissements, approvisionnements
difficiles, la population étant invi-
tée à subir, sans murmurer, une
dure discipline venant démentir les
promesses électorales . En matière
de finances, la règle du jeu restant
ce qu'elle est, le socialisme réfor-
miste ne fait pas de miracles . Les
capitaux se font rares . Ils s'inves-
tissent dans les valeurs refuges
l'or, la terre, la pierre, les antiqui-
tés, les collections et oeuvres d'art,
ou bien ils prennent le large en
dépit des contrôles .

Telle est donc l'image seconde
du socialisme. Les pays de l'Est
ont mis trente années à sortir du
ghetto diplomatique, à faire démar-
rer une économie qui n'est toujours
pas intégralement socialiste et
moins encore communiste . Ils con-
tinuent à combattre les subver-
sions intérieures, à s'armer contre
l'extérieur pour préserver les ac-
quits de leur régime. Ce qui s'est
passé au Chili après l'accession
d'Allende au Pouvoir, préfigure ce
qui attend tout pays tenté de se
libérer du joug des Oligarchies, des
multinationales et de leurs lobbies,
détenteurs du pouvoir économique
mondial . Conquérir le pouvoir poli-
tique est une chose . Le conserver
en est une autre quand il reste à
réduire à merci un pouvoir écono-
mique tentaculaire, diffus, rusé,
moins facile à appréhender, à
apprivoiser qu'un électorat perméa-
ble à la propagande .

Il est des questions que n'ont
guère abordées les socialistes : le
coût des nationalisations, l'ampleur
de la fiscalité, les prix,

les conséquences et les modalités d'applica-
tion d'un impôt sur le capital, sur

les patrimoines, sur les sociétés .
Il sera difficile à un gouvernement
socialiste d'éviter une montée des
prix, même si un contrôle, forcé-
ment dérisoire, doit s'exercer épi-
sodiquement sur un certain nom-
bre d'entre eux . On ne contrôle pas
dix millions de prix et des millions
de points de vente . Les rétentions
de marchandises, normales en l'occ urrence, entraînent, sinon la créa-

tion d'un marché parallèle, du
moins une série de hausses incon-
trôlées au niveau du négoce, du
petit commerce et des prestataires
de services. Il semble exclu qu'un
gouvernement tel, opérant dans un
environnement hostile, puisse ac-
quérir la maîtrise des prix avant
d'avoir socialisé l'ensemble de la
production et de la distribution à
tous les stades .

Il serait pareillement illusoire
d'accréditer la perspective d'un
allègement de la pression fiscale
au niveau du consommateur . Inté-
gralement comptabilisée dans les
prix, la fiscalité d'entreprise ne
fait que glisser à travers ceux-ci
pour atteindre les personnes et
ménages émargeant à salaires,
allocations et pensions . Les « indé-
pendants » relevant des profes-
sions libérales, commerciales ou
artisanales, s'arrangent, en effet,
pour inclure, à leur tour, dans leurs
propres prix, ou en fraudant, la
charge fiscale imputée à leur per-
sonne ou à leurs activités. Ce fait
ne continuerait-il pas d'échapper
aux théoriciens du socialisme réfor-
mateur qui laissent entendre que
seuls, les possédants les mieux
nantis seraient pénalisés par la
réforme fiscale sur laquelle s'arti-
cule l'essentiel du programme so-
cialiste ?

Ni le capitalisme d'Etat, ni l'uto-
pique communisme sans prix ni
monnaie, deux formules socialistes
inséparables d'une centralisation
bureaucratique, n'apportent une ré-
ponse satisfaisante à l'aspiration
générale vers un changement radi-
cal des genres de vie . Tout change-
ra en revanche lorsqu'à bout d'ex-
pédients, ceux-là qui nous veulent
tant de bien finiront par admettre
qu'il n'est qu'une révolution écono-
mique pour changer la vie .

C'est à une tout autre formule
qu'ont à se rallier les victimes de
la malchance dressées contre le
capitalisme et ses succédanés . Le
modèle social - communautaire *
avec ses nouveaux usages moné-
taires, sa MONNAIE DE CONSOM-
MATION, ouvre la voie à une révo-
lution fort différente de toutes les
autres : une révolution économique
avec moins de 4 % de perdants qui,
malgré tout, conservent de fort
beaux restes, une révolution sans
hiatus de production, sans rupture
dans les approvisionnements exté-
rieurs, chacun continuant d'assurer
sa tâche au mieux de ses compé-
tences, de sa disponibilité physi-
que ou intellectuelle, sa sécurité
garantie .

La clé en est forgée . Si les socia-
listes refusent de s'en saisir, si
les possédants d'aujourd'hui négli-
gent pareillement de l'utiliser, il ne
reste plus alors qu'à s'enfouir la
tête et les yeux dans le sable,
attendre cet autre Deus ex machina
qui, jusque-là, a seul réussi à re-
mettre en selle, pour un temps, le
vieux système : la guerre qui assai-
nit à la fois les marchés et les
professions, la guerre qui restaure
la rareté garante des profits, la
guerre qui évacue les surplus in-
dustriels, métallurgiques et mi-
niers, la guerre qui résorbe le chô-
mage et ouvre aux entreprises de
fructueux débouchés lorsqu'il s'agit
de détruire puis de reconstruire ce
ce que les armes ont anéanti .

H . Muller pense à l'économie distribu-
tive . N .D .L .R .



Aux armes citoyens!
par Gabriel LAFONT

É
TIEZ-VOUS sur les Champs-Ely-
sées, le 14 juillet dernier avec
toute la famille, le grand-père

(qui a fait 14-18), la tante Hono-
rine et le cousin Jules, pour voir
défiler l'armée française ? Moi non
plus . Mais si j'en crois les jour-
naux, les radios et la télé, c'était
un spectacle impressionnant . Man-
quait pas un bouton de guêtre,
comme aurait dit Mac-Mahon . La
« force tranquille » qui, à l'image
du nouveau président, se dégageait
de cette troupe en marche - une,
deux ! - aux accents retrouvés de
la vraie Marseillaise en imposait
aux spectateurs les plus désabu-
sés . De quoi donner à réfléchir à
l'ennemi héréditaire, toujours à
l'affut du défaut de la cuirasse s'il
lui prenait la fantaisie de venir
nous marcher sur les orteils . Qu'on
se le dise .

Nous voilà rassurés, mais il était
temps de réagir. La crise économi-
que, cette maladie du monde mo-
derne qui, depuis un demi-siècle
déjà - mais oui ! - venue d'Améri-
que avec le phylloxéra, le pou de
San José et le coca-cola, ravage
les pays industrialisés, gagne
maintenant la planète tout entière .
Personne, aujourd'hui, ne peut se
croire à l'abri de ce fléau mysté-
rieux qui a résisté jusqu'ici à tous
les remèdes miracle des plus illus-
tres thérapeutes, chez nous, à ceux
du professeur Barre . Pourtant, tout
espoir n'est pas perdu .
Le réveil soudain de l'armée

française auquel tous les parisiens
ont pu assister de visu le 14 juillet
dernier, avec la mise en chantier
de notre septième sous-marin nu-
cléaire, en est le signe encoura-
geant .
On pouvait craindre, en effet,

que le nouveau ministre des Finan-
ces à la recherche du fric qu'il lui
manque pour acheter du pétrole,
rembourser les caisses de retraite
en déficit, payer les indemnités de
chômage et les excédents agrico-
les, avant de pressurer une fois de

plus le bon contribuable, allait
faire des coupes sombres dans le
budget de l'armée - pardon, de la
défense nationale - sous prétexte
que nous n'avons plus d'ennemi
héréditaire. C'était l'occasion ou
jamais . Eh bien non, ce sera pour
une autre fois. Réflexion faite, un
ennemi héréditaire, en cherchant
bien, ça peut se trouver .

Il y a quelques années de cela
le délégué du Portugal à l'O.N.U .
obtint un succès de tribune pour
avoir, au cours d'une réunion sur
le désarmement, lancé aux défai-
tistes ces paroles devenues histo-
riques

« Et si les Martiens attaquaient
•

	

une humanité réduite à des lance-
•

	

pierre une fois que le désarme-
• ment sera devenu une réalité ? » .

Oui, au fait . Eh bien je puis ras-
surer aujourd'hui le délégué du
Portugal, si par hasard il lit ces
lignes. Les Martiens peuvent dé-
barquer, on les attend de pied fer-
me. Mais ce n'est pas, rassurez-

vous, avec des lance-pierre qu'on
va les accueillir. L'avertissement
de ce Portugais que l'on prenait
pour un hurluberlu a été salutaire .
Il a donné à réfléchir à tous les
pacifistes bêlants comme à tous
nos stratèges d'état-major, toujours
en retard d'une guerre, qui se sont
si brillamment illustrés au cours
du dernier casse-pipes .

Je dois dire, et il fallait le dire,
que les difficultés croissantes que
rencontre notre pays, comme tous
ses voisins proches ou lointains en
pleine dépression économique et
soumis aux jeux alternés de l'infla-
tion et du chômage, n'ont pas dé-
couragé les grosses têtes qui nous
gouvernent devant le nouvel effort
financier exigé pour répondre le
cas échéant à une menace des
extra-terrestres. Au contraire. A
défaut d'ennemi héréditaire, dont
l'espèce, comme celle du « libéral

inguérissable », est en voie de dis parition, le Martien était bon à
prendre. Même au sérieux. Le nou-

veau redressement définitif que
l'on nous mijote en ce moment à
Matignon fût-il aussi provisoire que
les précédents, était à ce prix .

C'est que, dans le monde débous-
solé de cette fin du XXe siècle,
alors que les progrès des sciences
et des techniques dans tous les
domaines ont permis à l'homme,
« Cet arrière neveu de limace qui
inventa le calcul intégral et rêva
de justice » C), d'aller dans la
Lune et même sur Mars, de vain-
cre la maladie et la souffrance, de
faire reculer la mort, de créer
l'abondance et de faire du Socia-
lisme qui n'était hier qu'une uto-
pie, une réalité, dans ce monde
devenu une poudrière, on continue
à se massacrer avec entrain, tandis
que des millions d'êtres humains
oubliés de l'abondance meurent de
faim .

Et la noble industrie du casse-
pipes toujours florissante, deve-

nue le ballon d'oxygène du capita-
lisme moribond, lui assure une
survie momentanée en continuant
d'enrichir les croque-morts .

Jusque-z'à-quand ? . . .

(') Jean Hamburger : . Un jour un hom-
me » .



VIVE LES ROBOTS
par Pierre SIMON

D EJA présents dans l'industrie,
les robots vont assurer, dans
les années à venir, une part

toujours croissante de la produc-
tion de biens . Les grandes entre-
prises s'équipent ou vont s'équi-
per dans un proche avenir . C'est
ainsi que Général Motors a l'inten-
tion de consacrer plus d'un milliard
de dollars d'ici 1990 à l'installation
de 14 000 robots . Pour mieux juger
de l'importance de cette décision
on rappellera que l'industrie amé-
ricaine toute entière ne possède
actuellement guère plus de 3 500
robots en service . La fabrication
des robots devient une activité
importante investissant des som-
mes colossales dans la recherche
et le développement. De nouvelles
entreprises s'y intéressent et on
sait que le géant IBM a des pro-
jets dans ce domaine .

UN ROBOT, C'EST QUOI ?

Il ne faut pas croire que les ro-
bots utilisés à présent sont doués
d'intelligence au même titre que
les humains . Ils ne peuvent qu'ac-
complir une tâche précise, simple,
toujours la même . Bien sûr, ils
n'ont pas d'états d'âme, travaillent
jour et nuit, ne réclament pas d'aug-
mentation et ne tirent pas au flanc .
Mais ils sont incapables de résou-
dre le moindre problème . Prenons
le cas d'un robot qui alimente en
pièces une machine quelconque .
Ces pièces lui parviennent sur un
tapis roulant. Si l'une des pièces
a bougé sur le tapis, le robot est
incapable de changer son mouve-
ment pour la prendre. Il la laissera
passer .

Les robots les plus simples ont
un bras commandé par une série
de contacts électriques . Le dépla-
cement qu'effectue le robot a été
décomposé en trajets commandés
chacun par un contact . Un tel robot
ne pourra jamais accomplir que le
même geste. Si on veut lui faire
faire autre chose il faut le démon-
ter entièrement et le reconstruire .

Les robots de la nouvelle généra-
tion, par contre, sont commandés
par une mémoire électronique dont
on peut changer le programme . On
change ainsi la fonction .

L'AVENIR

On s'active beaucoup dans les
laboratoires de recherche à trou-
ver des systèmes qui permettent
à un robot de voir ou de sentir les
objets. C'est possible en théorie
grâce à des caméras reliées à un
ordinateur où l'image transmise
par la caméra est comparée à une
image type . A partir de là il faut
programmer le robot pour qu'il
réagisse . On n'en est pas encore
là .
Nous sommes donc encore loin

des robots imaginés dans les films
de science fiction . Ceux qu'on ren-
contre dans les usines sont bien
plus modestes . De plus ils ne peu-
vent servir que dans un ensemble
de machines automatisées conçues
en fonction d'eux. Certains accom-
plissent des tâches plus complexes
que d'autres . C'est, par exemple,
le cas des robots effectuant la sou-
dure par points des carrosseries
d'automobiles ou la peinture de
ces mêmes carrosseries . Des tâ-
ches qu'aucun humain ne regret-
tera de ne plus faire .

LES ROBOTS ET L'EMPLOI

S'il n'y a pas davantage de robots
en service à l'heure actuelle, ce
n'est pas parce que les syndicats
s'opposent à leur venue. Ce qui
freine leur prolifération, c'est leur
coût. Dans ce domaine comme
ailleurs la rentabilité est la règle .
Même si le prix d'un robot se révè-
le accessible pour un industriel il
ne lui sert à rien d'en acheter si
le reste de sa production n'est pas
automatisée. Dans ce cas, de pro-
fondes transformations sont néces-
saires qui coûtent horriblement
cher .

Un robot ne perçoit pas de sa-
laire, c'est vrai . Pas plus que
d'avantages sociaux. Mais il coûte
de l'argent car il s'use . Il faut donc
payer son entretien et prévoir son
remplacement . Les comptables
considèrent, cependant, qu'un robot
s'amortit en deux ans, ce qui est
peu . Malgré tout, tant qu'un patron
n'est pas certain qu'un robot va
représenter une économie il s'abs-
tiendra d'en acheter .

On peut affirmer pourtant que les
robots vont être de plus en plus
nombreux dans les usines, car les
coûts salariaux ne cessent de croî-
tre . Quel sera l'effet de cette évo-
lution sur l'emploi ? Les ouvriers
spécialisés, au moins certains d'en

tre eux, vont se tirer d'affaire car
on aura besoin d'eux pour appren-
dre aux robots à travailler . Qui
mieux qu'eux connaît la tâche à
accomplir, qui peut mieux surveil-
ler les machines ?

L'ouvrier non qualifié, par con-
tre, risque fort de perdre son em-
ploi . Les plus touchés seront sans
doute les travailleurs les moins
jeunes donc les moins aptes à
apprendre des tâches nouvelles .
Les syndicats s'opposeront peut-
être avec succès à l'entrée de ro-
bots dans certaines usines, mais
i ls. ne pourront empêcher que les
industriels d'autres pays s'équipent
et finalement leur usine fermera
n'étant plus compétitive et ils per-
dront leur emploi . On ne peut
même pas vraiment espérer qu'ils
trouveront du travail en construi-
sant des robots car, déjà, certains
robots sont fabriqués par d'autres
robots .

Alors mieux vaut se réjouir de
l'arrivée de ces machines qui libè-
rent l'homme de tâches répétitives
ou pénibles . Il faut cependant en
tirer les conséquences qui s'impo-
sent et redistribuer les tâches .
C'est ce qu'on répète depuis long-
temps dans « La Grande Relève » .



Lettre aux socialistes
L ORSQU'UNE automobile marche

de plus en plus mal parce que
son vieux moteur est usé, la

solution ne consiste pas seulement
à changer de conducteur, mais sur-
tout à avoir un conducteur qui aura
la lucidité de changer de moteur !

Le vieux moteur usé, c'est l'ECO-
NOMIE DE MARCHE CAPITALISTE .
Que celle-ci comporte des moyens
de production privés, nationalisés
ou étatisés, ou même en autoges-
tion, cela ne change rien au pro-
blème de fond . Le capitalisme
d'Etat qu'on veut nous faire croire
« socialiste » fonctionne aussi mal
ou presque que le capitalisme soit- disant « libéral ». (Le renard libre

dans le poulailler libre) .
NON, CE N'EST PAS LA « CRI-

SE », MAIS L'EFFONDREMENT DE-
FINITIF D'UN SYSTEME ECONOMI-
QUE DEVENU INADAPTABLE AU
PROGRES TECHNIQUE GRANDIS-
SANT.
TOUTE ACTIVITE OBLIGATOIRE

ET INUTILE EST DE L'ESCLAVAGE . . .
Or, en économie de marché privée
ou étatisée qui s'effondre, on ne
peut pas supprimer ce fantastique
gaspillage d'énergie et la pollution
grandissante engendrés par LES
TRAVAUX INUTILES ET NUISIBLES
sans provoquer du chômage visible .

Chaque machine remplace beau-
coup plus de main-d'oeuvre qu'il en
a fallu pour la construire . CELA DE-
VRAIT NOUS LISERER DE PLUS EN
PLUS DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
(et non du « travail » volontaire
librement choisi pour notre épa-
nouissement) .

Mais s'obstiner en économie
marchande à rétribuer les travail-
leurs en se basant sur le temps de
travail d'abord, tandis que la ma-
chine rend ce travail humain de
moins en moins nécessaire, conduit
à multiplier les activités inutiles
et nuisibles sous prétexte de REN-
TABILITE et de « PLEIN-EMPLOI »
en, produisant à outrance n'importe
quoi, n'importe comment, dans une
« expansion » ou « croissance »
monstrueuse qui détruit la nature
et l'homme : hypertrophie de la

bureaucratie et de la paperasserie,
la camelote qui s'use vite exprès,
les intermédiaires en surnombre,
la publicité . . . la production la plus
nuisible, celle des armements, . . .
soit pour le tout environ 75 % des
activités !
LA CREATION DE L'ESCLAVAGE

PRODUCTIVISTE EST EN MEME
TEMPS UN CANCER QUI RONGE
LA TERRE .
Voilà pourquoi il est devenu

INDISPENSABLE d'accomplir une
grande mutation économique . CE
NE SONT DONC PLUS LES ENTRE-
PRISES QUI DEVRONT DISTRIBUER
;LE POUVOIR D'ACHAT, mais un
organisme qui, lui, sera INFORMÉ
de la quantité de production et de
services destinés à la consomma-
tion et qui pourra ainsi répartir en
connaissance de cause un REVE-
NU SOCIAL A VIE POUR TOUS
sans tenir compte du temps de
travail global nécessaire, mais seu-
lement de la quantité de choses
utiles que les machines font de
plus en plus à notre place . Tel est
Ie principe de base d'une écono-
mie véritablement socialiste qui
n'existe encore nulle part dans le
monde . Et L'ECONOMIQUE PRIME
LE POLITIQUE .
La nouvelle économie qui s'im-

pose, comportant une monnaie so-
cialiste non capitalisable, à l'abri
de toute spéculation et de l'infla-
tion (plus de monnaie de singe !)
a été mise en lumière en France
par un grand socialiste, le socio-
logue Jacques DUBOIN .

Nous avons maintenant un Prési-
dent et une assemblée socialistes
disposant d'une majorité absolue,
niais ce n'est pas encore une vic-
toire ! Si en effet les socialistes
se contentent de faire marcher le
« vieux moteur », de gérer une éco-
nomie de marché plus ou moins
nationalisée, alors la « crise » con-
tinuera inexorablement avec son
chômage visible ou camouflé (tra-
vaux inutiles), son inflation et la
pollution grandissante provoquée
par l'absurde croissance qui a déjà
commencé à perturber sérieuse-

ment les saisons, triste résultat
d'une accumulation constante de
bioxyde de carbone dans l'atmos-
phère. (L'industrie mondiale et ses
produits consomment 6 FOIS PLUS
D'OXYGENE que l'ensemble du
règne animal - homme compris*.
SOCIALISTES, DEVENEZ OU RE-

DEVENEZ SOCIALISTES ! Sinon
vous ne ferez pas mieux que par
exemple vos homologues britanni-
ques, les travaillistes, dont l'échec
a abouti au retour des conserva-
teurs . .. et ça va toujours plus mal . . .
Vous avez maintenant le temps et
les moyens pour réaliser enfin
l'idéal de Jean JAURES ; ne trahis-
sez pas l'espoir que vous avez fait
naître parmi une population qui en

« ras le bol » de cette société
dominée par le veau d'or . . . En cas
d'échec vous n'aurez pas d'excu-
ses et alors ceux qui ont déjà fait
preuve de leur incapacité revien-
draient tôt ou tard en force, quali-
fiant votre gestion capitaliste de
« socialiste » pour nous faire croi-
re, à cause de vous, qu'il n'y a pas
de socialisme valable .
LE MOMENT EST VENU D'INS-

TAURER LE VERITABLE SOCIALIS-
ME INDISPENSABLE A LA SURVIE
DE L'ESPECE .

Jean LEBLAN

Voir A. Ducrocq « Le roman des hom-
mes » .



Réponses à G. Krassovsky
EVOLUONS

« J'ai lu avec plaisir et intérêt
l'article de Georges Krassovsky
« L'économie distributive, est-ce pour
demain ? » .

Je partage ses craintes et observa-
tions, mais je crois que nous devons
aller plus loin : l'homme et la fem-
me sont des matériaux qui doivent
devenir plus humains ; c'est le sens
de l'évolution, je pense. Quant à
l'économie distributive nous la vi-
vons sans nous en rendre compte,
sans nous en apercevoir. C'est ainsi
que, il y a 5 ou 6 ans, Georges Kras
sovsky en suivant son chemin de
pèlerin, est passé à Villemur et y a

fait une conférence sur l'écologie.
Les enfants des écoles ont été invités
à assister à la réunion avec projec

tion d'un film et diapositives. Toute
la population communale a pu profi-
ter de la distribution de son savoir
en matière écologique .
Dans cet immense pétrin qu'est

l'Univers, nous allons vers un deve-
nir que nous ne connaissons pas .
Quand on réfléchit sur ce que nous
étions il y a quelques milliers d'an-
nées, on s'aperçoit que nous ne som-
mes pas finis . .

. Comment le serions- nous dans un univers infini ?Le so-
leil, l'eau, la terre nous sont donnés
gratuitement par la nature, seul ce
que touche l'homme est conditionné,
pollué . . . il s'imagine maître de tout
diriger et qu'il peut couper, briser
impunément . . . Certes, il coupe et
brise plus souvent qu'il n'arrange
dans le domaine du vivant du moins .
Son égoïsme peut le perdre et nous
perdre. Nous avons maintenant la
dernière réalisation ou trouvaille
sensationnelle : la bombe à neutrons,
qui va supprimer tous les « com . . .
battants », il ne restera plus que les
lumières . ., de la ville . . . vide !

Ces peuples nantis capables de dé-
verser sur des populations affamées,
des vivres (lait, fruits, légumes, vin,
etc . . .) qu'il serait plus humain de
distribuer, c'est certain . »

Pierre CANTEGRIL

DIVERSIFIONS

Parmi les personnes qui ont plus
ou moins vaguement entendu parler
de l'économie distributive, la croyan-
ce que les partisans de celle-ci pen-
sent TOUS qu'elle doit s'accompa-
gner d'une égalité des revenus est un
obstacle sérieux à la propagation
des idées distributistes .

Aussi est-il important de poser la
question sur ce sujet .

D'abord cette croyance est erro-
née : tous les distributistes ne sont
pas d'accord avec l'idée de nivelle-
ment des revenus. En ce qui me con-
cerne, je considère que : Primo - La
VERITABLE EGALITE ne consiste
pas en revenus et temps de travail
égaux, mais en la possibilité égale
pour TOUS de construire son bon-
heur en tenant compte au maximum
de la DIVERSITE DES BESOINS
ET DESIRS parmi les individus,
Secundo - La base fondamentale

du socialisme distributif, celle qui
lui permet de mettre fin à la « cri-
se », à l'effondrement dans le chaos,
c'est simplement la dissociation entre
la distribution des revenus et le
TEMPS DE TRAVAIL GLOBAL
des hommes : LE TEMPS DE TRA-
VAIL ET NON PAS SA QUALIFI-
CATION.

La Commune de 70 avait adopté
un éventail des revenus de 1 à 5 .

Il me paraîtrait donc néfaste que
le mouvement distributiste adopte
une position d'ensemble sur ce pro-
blème qui concerne les aspirations
de la totalité d'une population et
non seulement les désirs d'un petit
groupe d'idéalistes .
Parmi les consommateurs, il y a

deux extrêmes
D'une part les voraces, avides et

agités, ambitieux, les insatiables dont
parle Georges Krassovsky, qui sont
disposés à un acharnement au tra-
vail pour acquérir des biens maté-
riels . . ., d'autre part les sages à la
pointe de l'évolution qui ont com-
pris que le plus grand, le plus dura-
ble bonheur réside surtout en la re-
cherche des biens spirituels (moraux
et intellectuels) . . . Ce n'est pas nou-
veau ! Déjà dans l'antiquité Epicure,
entre autres, constatait une tendance

majoritaire à gâcher sa vie dans des
luttes stériles pour l'acquisition dès
biens matériels, des honneurs et dés
pouvoirs.
IL NE FAUDRA DONC PAS

QU'EN ECONOMIE SOCIALISTE
LES SAGES SOIENT CONDAM-
NES, COMME C'EST TROP SOU-
VENT LE CAS EN REGIME CAPI-
TALISTE « LIBERAL », A PARTI-
CIPER A UNE PRODUCTION DE
BIENS MATERIELS SUPERFLUS
PARCE QU'UNE MAJORITE PAU-
VRE EN ESPRIT OU CONDITION-
NEE NE CONÇOIT QUE LA RI-
CHESSE EN AVOIR. Ce serait en-
core une dictature des avides agités
qui, foulant aux pieds le bonheur
de certains, n'aurait rien à voir avec
une égalité dans le sens noble du
terme .
Pour résoudre au mieux ce pro-

blème au sein d'un socialisme distri-
butif, je propose 3 secteurs qui se
partagent l'ensemble du pouvoir
d'achat

1°) Dans les pays suffisamment
industrialisés, un MINIMUM VITAL
DECENT serait attribué à tout indi

vidu qui ne désire pas travailler
(chacun en naissant a droit à sa part
de l'héritage collectif constitué par
les immenses possibilités de produc
tion technologiques que des généra
tions de chercheurs et de produc
teurs nous ont léguées) .

2° ) Un REVENU SOCIAL DE
BASE identique pour tous exigerait
en contre partie l'accomplissement
d'un SERVICE SOCIAL DE TRA
VAIL de 2 à 3 heures par jour en
moyenne.

3°) Des REVENUS
COMPLEMENTAIRES et des PRIMES D'EMULATION seraient attribués à des

activités dont les difficultés physi-
ques ou intellectuelles et la durée
devraient être compensés par des
avantages en pouvoir d'achat pour
pouvoir être acceptées librement par
un nombre suffisant de personnes .

Ces trois catégories de revenus
sociaux seraient intégrées par défi-
nition au sein d'une économie au
thentiquement socialiste car ils se-
raient tous les trois distribués, non
pas par des entreprises, mais par un
organisme informé de la quantité
TOTALE de production-services et
qui pourrait ainsi répartir en con-



naissance de cause une somme TO-
TALE de pouvoir d'achat propor-
tionnelle à cette production avec une
marge de sécurité suffisante, et cela
tout-à-fait en indépendance du temps
TOTAL de travail de l'ensemble des
producteurs . Ceci n'empêcherait
absolument pas que la TOTALITÉ
de pouvoir d'achat ainsi déterminée
puisse être répartie entre les indivi-
dus en tenant compte de leurs quali-
fications professionnelles et de leur
temps de travail INDIVIDUEL lors-
que celui-ci dépasserait régulière-
ment la norme de 2 à 3 heures par
jour en moyenne .

Bien sûr, avec ce mode de réparti-
tion il y aurait des différences nota-
bles, limitées raisonnablement, entre
les « niveaux de vie » matériels ;
mais au moins celles ou ceux qui
posséderaient plus ne seraient plus
des parasites souvent nuisibles com-
me cela est fréquemment le cas en
régime capitaliste : plus de spécu-
lateurs et d'affairistes de toutes sor-
tes, plus de bureaucrates inutiles !
Ceux qui voudraient plus travaille
raient plus en qualité ou en quan-
tité (1) .

Dans notre société de gaspillage,
30 % environ des activités sont inu-
tiles : il est difficile de faire
mieux ! l . . . En économie distributive
(où il n'y a plus d'impôts) les pos-
sibilités actuelles de l'informatique
réduiront au maximum la paperasse-
rie et la bureaucratie : il ne sera
plus nécessaire de maintenir des
réglementations compliquées pour
conserver des emplois à des chô-
meurs camouflés .

On peut de prime abord se deman-
der s'il ne serait pas préférable de
conserver un secteur important de
l'économie sous forme de capitalis-
me sauvage, coexistant avec un sec-
teur socialiste. Mais alors nous de-
vons nous poser ces questions

10 ) Dans le secteur capitaliste, ce
serait les entreprises qui distribue-
raient le pouvoir d'achat . Celles-ci
étant en concurrence, les impératifs
de la rentabilité et de la compétiti-
vité les obligeraient à diminuer au
maximum leurs prix de revient en
payant leur personnel le moins pos-
sible (c'est surtout de cette manière
que les Japonais exportent actuelle-
ment leur chômage VISIBLE, et en

utilisant le plus possible le progrès
technologique de manière à ce qu'une
automation élimine le maximum de
main d'oeuvre indispensable, dimi-
nuant ainsi le nombre de salaires à
donner .

Que deviendraient les éliminés ? . . .
Iraient-ils de plus en plus grossir le
nombre des partisans d'une vie sim-
ple avec beaucoup de temps libre
au, détriment de leur avidité maté-
rielle ?

2°) La rentabilité, la recherche du
gain maximum. pousseraient inévita-
blement à une expansion ou crois-
sance industrielle polluante .

Je suis bien d'accord avec Georges
Krassowsky pour qu'un contrôle d'or
dre écologique IMPOSE des limites
à la croissance . .. Mais serait-il en
mesure de les imposer face à une
toute puissante aristocratie finan-
cière du secteur capitaliste capable
d'acheter des consciences politiques
et de devenir - de rester - les maîtres
occultes de l'Etat ?

Ceci est capital pour l'avenir de
toute vie sur la Terre .
En économie véritablement so-

cialiste, l'imposition indispensable
d'une limite à la production générale
serait facilitée par la suppression
d'une publicité mensongère, tyranni
que et abrutissante qui pousse les
moutons à la surconsommation,

3°) En économie socialiste inté-
grale, il y aurait un équilibre perma-
nent indispensable entre la quantité
de monnaie disponible et la quantité
de production/services qui met la
monnaie socialiste à l'abri de toute
spéculation et de l'inflation .

Si on admet un secteur capitaliste
où des entreprises QUI NE CON-
NAISSENT QUE LEURS SEULES
PRODUCTIONS distribuent des re-
venus n'importe comment, comment
éviter que la pagaille monétaire
ainsi créée aille anéantir l'ordre so-
cialiste ?
Nous ne voulons plus de monnaie

de singe fondante !
En résumé : comment une écono-

mie de marché (privée, nationalisée
ou. étatisée et même autogestionnai-
re) qui ne peut plus fonctionner à
l'échelle mondiale, qui s'effondre
visiblement partout, comment une
telle économie pourrait-elle mieux
se comporter dans des secteurs où

on voudrait la conserver ? . . . Car ne
l'oublions pas : non, ce n'est pas la
« crise », mais l'effondrement défi
nitif d'un système économique deven u inadaptable au progrès technique

grandissant . Oui, l'économie distri-
butive n'est plus seulement un beau
rêve d'idéaliste, ELLE EST DEVE-
NUE UNE NECESSITE .

Enfin parlons de la paix . .. Quand
on parle de socialisme, on pense le
plus souvent à Karl Marx. Oui, c'est
vrai, Marx avait bien précisé qu'il
faudrait rapidement sortir de l'éco-
nomie marchande MAIS SANS AU-
TRE PRECISION ; or cela n'a pas
été réalisé dans les pays dits « com-
munistes » qui sont en réalité des
capitalismes d'Etat .

Mais combien savent qu'un socio-
logue français, Jacques DUBOIN a
mis en lumière la nouvelle économie
véritablement socialiste qui s'impo-
se aujourd'hui ? Combien savent
qu'un Anglais, le major DOUGLAS,
a lancé le mouvement CREDITISTE,
distributiste, qui s'est propagé au
Canada . .. qu'aux Etats-Unis le grand
précurseur du véritable socialisme
fut Edward BELLAMY (1850-1898)
et qu'actuellement l'économiste amé-
ricain Gérard PIEL prêche une éco-
nomie distributive dans son pays ?
On pourrait encore citer le Prince
Kropotkine . . .

Non, l'instauration d'un socialis-
me mondial ne pourra pas être consi-
dérée comme la victoire d'un bloc
sur un autre, mais comme une CON-
VERGENCE vers une autre société
qui n'existe encore nulle part dans
le monde .

Jean LEBLAN

(1) Les partisans d'une égalité des
revenus pourront toujours considé-
rer cette proposition comme s'appli-
quant à une période transitoire plus
ou moins longue . . .

RESUMONS
Ce socialisme authentique ne s'ins-

pire que de l'intérêt général . Il recon-
naît à chaque citoyen un droit au
travail, mais ce travail est obligatoire
car la rente est immorale et il faut
supprimer l'intérêt de l'argent.

Dans le système capitaliste, aussi
invraisemblable que cela puisse pa-
raître, le premier souci n'est pas de



produire des biens de consommation
utiles, mais bien celui de réaliser un
maximum de profits ! Toutes ses
normes, politiques, économiques, mo-
rales, etc ., sont fonction de la rareté
des produits. Or nous sommes au
seuil d'une véritable mutation, en-
traînée par les progrès immenses du
machinisme, qui font disparaître la
rareté .

	

Guillaume DROAL
D'autres réponses à l'article inti-

tulé « l'économie distributive, est- ce pour demain?»de notre numé-

ro précédent, nous sont parvenues
et d'autres vont suivre . Le débat
n'est donc pas clos, nous le pour-
suivrons dans le prochain numéro,
avant d'entamer une nouvelle dis-
cussion .

POÉSIE. .. ET RENTABILITÉ
par Georges STEYDLÉ

On peut lire dans « Le Miroir du
Centre » (1) un article intitulé
« Paroles à crier pour que la Terre
puisse encore tourner » dont nous
extrayons les lignes suivantes

. . .« Paris se croit encore le nom-
bril de l'art parce qu'il y a eu la
place du Tertre, livrée aujourd'hui
aux pasticheurs et Saint-Germain-
des Prés où trônent à présent les
riches devantures du consommer .

à-tout-rompre. Quant à ceux qui
font du livre, ils attendent que les
poètes soient morts depuis 50 ans
au moins pour publier à bon comp-
te leurs ouvres complètes .
» Poètes, nous sommes la résis-
tance à un ordre imbécile (2)
où on nous prône l'intérêt de la
bombe à neutrons qui détruit les
hommes sans détruire les biens
matériels .
» Notre honneur de poètes est de
crier ce que notre conscience et
notre intelligence savent, quand
bien même un ordre établi s'arran-
ge pour étouffer nos voix . Aujour
d'hui, avec peu de moyens, nous

pouvons reproduire nos textes et
nous sèmerons des graines d'idées
neuves parce que nous nous orga
nisons et parce que nous avons la
foi et non le souci de nos intérêts .
La rentabilité telle que la conçoit
le marchand n'est pas de notre
ressort . »

	

Michelle MEYER

Nous sommes de moins en moins
seuls à dénoncer les effets néfas-
tes de la recherche de la rentabi-
lité. Il est indéniable qu'une prise
de conscience se manifeste dans
les milieux les plus divers . Ils ne
reste plus à tous ceux qui refusent
l'ordre établi qu'à étudier sérieu-
sement les thèses que nous défen-
dons et, les ayant comprises, à les
diffuser autour d'eux afin qu'un
courant d'opinion grandissant puis-
se exiger de nos élus l'instaura-
tion rapide de l'économie distribu-
tive qui, seule, supprime la renta-
bilité et transforme l'économie de
marché en économie des besoins .

(1) Numéro 152, juillet-sept 1981 .
(2) Souligné dans le texte .

Banditisme économique
par Joseph GUEZENNEC

André Dumas, président de la
revue « Des investigations psychi-
ques et des recherches théoriques
expérimentales de la survivance
humaine », expose

« Nous prétendons qu'il n'est pas
rationnel, mes chers politiciens,
que trente cinq mille enfants meu-
rent chaque jour de sous-alimenta-
tion (Comité français de l'UNICEF)
tandis que chaque année la com-
munauté économique européenne
dépense 225 millions de francs
pour détruire fruits et légumes
afin de maintenir les cours (le dieu
profit) . En France (1974) 250 mille
tonnes de pommes de terre ont été
détruites .

Chaque année plus de cent mille
enfants deviennent aveugles par

manque de vitamines A (comité
précité) alors que les frigorifiques
de l'Europe communautaire regor-
gent d'un excédent de 300 mille
tonnes de produits laitiers à pro-
pos desquels on discute en Haut
Lieu sur l'art et la manière de les
faire disparaître .

Les laiteries des Etats-Unis dé-
versent à l'égoût, chaque année,
dix millions de tonnes de petit lait
dont les protéines pourraient nour-
rir 8 millions d'êtres humains. Nous
disons que nous sommes dans un
monde sans boussole dans lequel
l'homme est assez génial pour aller
sur la Lune et assez stupide pour
oeuvrer chaque jour à sa propre
destruction et à celle de sa planète
où la matière gouverne l'esprit . . .
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e . . .Dans deux ans, la situation

économique et sociale de la France
ne se sera pas améliorée, le chôma-
gP et l'inflation auront augmenté .
Pourquoi ne pas suggérer, dès main-
tenant, (à M . Mitterrand qui n'ignore
pas l'Economie Distributive) qu'il
pourrait tenter, sans risquer de de-
voir démissionner en cas d'échec de
ta tentative, APRES UNE CAMPA-
GNE D'INFORMATION, de propo .
ser un référendum CONSULTATIF,
comme en Suisse, une sorte de son-
doge, en somme, comportant plu-
sieurs questions précises, posées long-
temps à l'avance, indiquant les éta-
pe de réalisation possibles, les me-
sures de sauvegarde à prendre dès
le début, PRESENTE comme la so-
lution de la dernière chance ce pro-
jet ne serait-il pas acceptable par des
Français qui commenceraient à per-
dre l'espoir né en mai dernier? »

R .L ., Port Ste-Marie

.« Je vais préparer cet hiver un
papier que j'ai l'intention de présen-
ter au gouvernement, par l'intermé-
diaire du Tribunal Administratif, en
demandant d'étudier certaines sug-
gestions .

Cela fait partie du rôle de ce tri-
bunal de transmettre des proposi-
tions de loi et de donner la réponse .
Maintenant, cela est gratuit .

Parmi vos lecteurs, beaucoup de-
vraient en faire autant, en divers
endroits. Le gouvernement serait
ainsi saisi d'une cinquantaine, une
centaine de suggestions semblables .
Il pourrait ainsi peut-être « avoir la
puce à l'oreille » !

C .M ., La Roquebrussane

a Je voudrais profiter de ce cour-
rier pour proposer une idée qui
pourrait sans doute permettre d'en-
foncer un peu plus vite notre clou .
M. Pierre Mauroy a annoncé juste

après les élections que tous les gens
qui avaient voté socialiste et qui
n'étaient pas pour autant des mili-
tants convaincus, seraient invités à
participer à des réunions de ce parti
afin d'apporter leurs critiques et
leurs propositions .

Je pense que si nous voulons que
ceci se passe, il faut demander que
de telles réunions aient lieu au ni-
veau de la commune ou du canton,
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afin d'y exposer notre point de vue
et de faire connaître l'économie dis-
tributive à des gens qui ne sont pas
forcément saturés de politique et
fermés d'avance à toute idée nou-
velle . »

J .E ., Civray

. . .« Quinze ans de carrière de sous«
officier mécanicien terminée en 1946
ne me disposaient guère à m'occuper
de l'Economie Distributive . J'ai con-
rru votre mouvement en 1945 par un
officier qui était des vôtres. Il m'a
prêté « Kou l'Ahuri » et « La Gran-
de Relève des Hommes par la ma-
chine » . Puis l'idée a fait son che-
min. Je quittai l'uniforme et me
retirai à Puylaurens (Tarn) . J'ai ton-
nai là le Système de Paul Thomas
qui a écrit dans « La Grande Relè-
ve » sous le nom de Pierre Berton .

3

Séduit par ce système j'ai formé
un réseau d'adhérents (loi 1901) et
fait fonctionner ce système pendant
ans . Une visite de la Brigade f inan-

cière de Toulouse - cherchant une
faute ou une fraude quelconque - ne
trouva rien et me félicita pour mon
courage .

Il n'en fut pas de même pour mes
adhérents qui, pris de panique, sauf
un ou deux, disparurent comme une
volée de moineaux .

A cela vint s'ajouter un deuil cruel
et je liquidais cette entreprise . Cela
ne m'a pas enrichi !

J'étais bien décidé à ne plus m'oc-
cuper des affaires de ce genre .

En 1955, je connus le Crédit So-
cial. Le microbe ne m'avait pas lâché,
je créais à Longjumeau une Coopé-
rative Créditiste avec un système de
bons d'achat . J'ai eu plus de 100
adhérents et j'ai fonctionné de 1956
à 1967, soit onze années . Mais là
aussi je laissai des plumes. Je pris
donc le parti de n'agir que sur les
idées . Tai comparé votre système à
celui des Canadiens . J'en ai conclu
que nous travaillons une même idée
assez parallèle avec toutefois quel-
ques variantes .

L'objet de cette lettre tendrait à
envisager une synthèse si possible .
Quelques comparaisons

Système J. Duboin : REVENU SO-
CIAL .
Système Douglas : DIVIDENDE SO-
CIAL .

Excitation à l'initiative .
SERVICE SOCIAL . ESCOMPTE

COMPENSE
Mécanisme de fonctionnement
CREATION DE MONNAIE
NON THESAURISABLE

,MME MONNAIE QUE PRESEN-
TEMENT MAIS CALCULEE DIF.
FERENTIELLEMENT (rapport Pro-
duction-Consommation) .

Voici donc les sujets qu'il serait
possible d'étudier et de comparer .
Il se peut que l'on en découvre d'au-
tres . »

L.B ., Longjumeau

« La compétitivité exige, si on s'en
préoccupe, une diminution du coût,
d'où les investissements qui ont pour
but de diminuer ce coût et donc,
obligatoirement, aggravent le chô-
mage . . . Et pourtant les investisse-
ments sont prônés par tous les partis
et chacun croit pouvoir être compé-
titif sans penser que les pays concur-
rents opèrent de même et en même
temps !

Ces raisons justifient la phrase
suivante de Jean Maillot : « Tout
système révolutionnaire qui conserve
l'achat et la vente est voué à l'é-
chec » . C'est ce qu'il faudrait faire
comprendre à Mitterand et aux com-
nru.nistes .

La monnaie distributive qui est
nécessaire, OBLIGE à une collectivi-
sation intégrale, que cela plaise ou
non. Une collectivisation comme celle
des énormes firmes, par exemple la
Général Motors, empêche les erreurs
dans les fabrications : par exemple,
st on fait 1 000 voitures, on fabrique
obligatoirement 5 000 roues et tout
est fixé rationnellement . Alors que
dans une économie oû chacun est
libre, on tire à hue et à dia, et au
bonheur la chance !

Je regrette de voir qu'il y a de
nouveaux camarades qui négligent
cette nécessité du collectivisme inté-
gral. L'exemple de la non-réussite
des économies communistes, qu'on
nous sert si souvent, s'explique bien
par le fait qu'elles ont conservé
l'achat et la vente . De plus, si elles
ont fait des erreurs, combien y en
a-t-il eu de faites en économie de
profit ! »

E.R . . Marseille
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LIAISON ET ACTION
CONTRE LA FAIM

« Notre seul combat : sauver de la
famine et de la mort tous ceux qui,
comme nous, ont le droit de vivre . »

Le cinquième colloque sur la
faim s'est tenu le 26 juin dernier
à Paris, avec une participation
accrue et fort encourageante d'as-
sociations diverses, nationales et
internationales .

Le Directeur de l'Information de
l'O.N .U . ouvrit la séance par un
magistral exposé sur les possibi-
lité d'aide aux pays en voie de
développement et sur l'action
nécessaire des associations non
gouvernementales dans l'orienta-
tion des projets de développement .
Il rappela l'exemple scandaleux du
manioc exporté par les pays pau-
vres, au détriment de la santé de
leurs populations, pour nourrir le
bétail des pays riches, et souligna
que l'O .N .U . se préoccupe de plus
en plus de rechercher des experts
capables d'une action efficace et
convenablement adaptée aux réali-
tés locales .

Le rôle d'un tel expert fut claire-
ment défini ensuite par un homme
de terrain, M . J . NOLLE, qui a lui- m

ême formé des paysans africains,
vite devenus ses amis, afin de
leur apprendre à réparer seuls le
matériel agricole dont ils ont be-
soin . Au cours de la discussion qui
suivit des exemples furent donnés
faisant ressortir la nécessité d'une
réelle connaissance des besoins et
des moyens locaux, faute de quoi
on peut assister à un véritable gas-
pillage des fonds de secours, mal-
gré la meilleure bonne volonté .

Le débat fit alors ressortir la
nécessité de toucher le plus vaste
public possible car les véritables
problèmes du Tiers-Monde sont
trop ignorés des populations ou-
vrières et rurales .

Monsieur Garnier met l'accent
sur ce qu'on appelle « les excé-
dents » agricoles et donne lecture
de l'article premier du projet de
In établi contre les destructions
et propose que l'ensemble de ce
projet soit transmis pour étude à
nos législateurs . Il souligne que
ceci regarde tous les contribuables

car les produits retirés du marché
sont indemnisés avec leur argent .
Il leur appartient donc de demander
que ces « excédents » ne soient
plus détruits, mais distribués à
ceux qui en ont besoin, tandis que
parallèlement tout est fait pour
amener le Tiers-Monde à se suffire
à lui-même et prendre sa destinée
en main .

Monsieur Laudrain rappelle la
nécessité de donner un caractère
législatif aux actions ponctuelles
afin d'accroître leur efficacité et
aboutir à une véritable et indispen-
sable solidarité humaine .
Des questions pratiques sont

ensuite débattues : coût des trans-
ports des hommes et du matériel
destinés à aider le Tiers-Monde .
On apprend par exemple qu'en Inde
la douane réclame une taxe du
tiers de la valeur des produits et
médicaments expédiés gratuite-
ment dans ce pays ! Il faut, dit M .
Blanchet, intervenir auprès des
pouvoirs publics pour obtenir la
gratuité de tels transports .

Des exemples ponctuels sont
alors évoqués et il est décidé d'or-
ganiser une collecte de livres sco-
laires destinés à améliorer les con-
ditions d'enseignement au Zaïre .
Tout ceci ne témoigne que trop

partiellement de l'action entreprise
par la Liaison et Action contre la
Faim, action qui s'annonce coura-
geuse, efficace et dynamique et à
laquelle nos lecteurs auront très
certainement à coeur de participer
la prochaine réunion de travail est
prévue pour le samedi 26 septem-
bre à 9 h 30, salle 310 E 44 de l'Uni-
versité Paris 7, au 4 place Jussieu,
75005 Paris .
Versements de soutien

LIA . CO. FA .
CCP n° 10 .877.56 Z Paris

A la suite de notre « faire-part de
naissance » de L IA. CO . FA, P .
Herner nous a communiqué l'infor-
mation suivante

Une autre organisation se pro-
pose d'agir dans l'immédiat pour
sauver des vies humaines. Il s'agit
de l'Action Internationale contre la
Faim (1) dont la méthode d'action

élimine les risques de détourne-
ments : des comités locaux pren-
nent en charge une région délimi-
tée et dans des conditions telles
que l'utilisation des secours puisse
être contrôlée sur place . Sa devi-
se

« Pour que demain chaque hom-
me puisse manger et se soigner, soyez
tous solidaires pour l'avenir . »

(1) 156, rue de Rivoli, 75001 Paris .

*

L'UNION PACIFISTE
dans son numéro d'août-septembre
1981 publie quelques extraits d'une
lettre sous le titre « Une économie
des besoins ? »

Dommage que le point d'interro-
gation remplace un exposé de nos
thèses, car les pacifistes y trouve-
raient le moyen de parvenir, avec
nous, à leur but .

Un sympathisant de nos analy-
ses, militant écologique particuliè-
rement spécialisé dans une expé-
rience de démocratisation de l'Ali-
mentation Saine nous a transmis
des textes personnels dont nous
extrayons ce qui suit

QU'EST-CE QUE L'ECOLOGISME ?
Même si certains ECOLOGISTES

oublient d'être ECOLOGIQUES,
c'est-à-dire de commencer par met-
tre en pratique, par vivre eux-mê
mes un mode de vie qu'elles ou ils
jugent bon, voire vital, pour un ma-
ximum de leurs concitoyennes et
concitoyens, on peut peut-être ca-
ractériser ainsi ce mode de vie,
cette sensibilité socio-politique
•

	

une remise en cause de l'ALI-
MENTATION
qui privilégie l'assimilation de
produits obtenus sans l'aide d'ali-
ments synthétiques ;

•

	

une remise en cause de l'HYGIENE PHYSIQUE

qui privilégie l'usage des méde-
cines naturelles ;

•

	

une remise en cause de l'HYGIE-
NE MENTALE
qui privilégie dans la journée des
moments de relaxation ;

•

	

une remise en cause de la PRO-



DUCTION et de la CONSOMMA-
TION
qui privilégie ce qui est durable
et le plus possible réalisable et
réparable par celle ou celui qui
l'utilise ;

•

	

une remise en cause de LA
LIBERTE, L'EGALITE ET LA FRA-
TERNITE MONDIALES
qui privilégie le respect des cul-
ture et des cadres de vie natu-
rels en refusant d'accaparer pour
un usage majoritairement « mi-
monde » les richesses de la pla-
nète Terre existantes ou produc-
tibles ;

•

	

une remise en cause du concept
de « DEMOCRATIE »
qui privilégie la démocratie di-
recte (avec ou sans ordinateur)
toujours précédée d'une large
information contradictoire en ré-
duisant au maximum la démocra-
tie représentative, c'est-à-dire
à partir d'élu(e)s ;

• une remise en cause de l'UTILI-
SATION DE LA NATURE (matiè-
res premières, faune, flore, etc .)
qui privilégie le respect et l'usa-
ge parcimonieux de toutes les
richesses de la planète .

Tous les lecteurs de « La Grande
Relève » seront les bienvenus à

LA BOUTIQUE ECOLOGIQUE

qui n'est pas une épicerie de main-
tenant, qui n'est pas non plus un
magasin diététique, mais plutôt
une EPICERIE DE DEMAIN, une
entreprise prototype, où l'on essaie
de proposer au prix le plus bas
possible de l'Alimentation saine
. quasi toujours «bio » - dans un
souci de démocratisation rapide de
cette nourriture .

Jean-Marie GLANTZLEN

ENTR'AIDE

Une de nos camarades peint sur
soie de beaux foulards aux cou-
leurs chatoyantes . Elle répugne à
en faire commerce . Mais si, parmi
nos abonnés, certains ont envie
d'offrir un très joli cadeau, pour-
quoi pas ses foulards ? Merci pour
elle .

LA PRODUCTION CROIT
L'EMPLOI DECROIT
C'EST LA CRISE l- . .
QUE FAIRE?

Ce livre de notre camarade
Marcel Dieudonné est en vente
chez l'auteur, 10, rue Voltaire,
65000 Tarbes, franco 20 F .
C.C.P . 3572.25 E Tarbes .

« LA SOCIETE AMICALISTE »
par Daniel LANDES

Remplacer la notion du Profit par
celle de Service comme motivation
du travail et de la Production .

Mettre les biens et les services
à la disposition de tous, librement,
gratuitement .

Fonder une société autogérée à
base de liberté réelle, de respon-
sabilité et de collaboration .

EST-CE UNE UTOPIE ?
« La Société Amicaliste » démon-

tre qu'il n'en est rien . Tant au plan
technique que moral, nous avons
les éléments de réussite à portée
de main.

En vente chez l'auteur : Daniel
LANDES, villa larivo, 40560 Saint-
Girons. 250 pages - Prix 49 F port
compris .

RENAITRE 2 000
Avenue des Sablons

77230 Dammartin-en-Goële

* ARMOR MAGAZINE
REVUE DE LA VIE EN BRETAGNE

directeur : yann poilvet
7, rue Saint-Jacques
B.P. 123 - Tél . 31 .20 .37

22400 LAMBALLE CEDEX
Abonnement 72,80 F
C.C .P . 2691 .70 Rennes

* EUROPE-AVENIR
104, avenue de Californie

06200 Nice
Organe du • Rassemblement euro-
péen », dans la ligne de J . Monnet .

~k SORTIR DE LA PAGAILLE
(224 pages - franco 27 F)
Versement à M . Laudrain
C .C .P. 10641-53 U Paris

Ce livre retrace magistralement
l'histoire du vrai socialisme et la
place qu'y occupe notre action .

D'autres brochures, écrites sous la
direction de M. Laudrain, peuvent
être obtenues par versement au
C .C .P. de « Pense et Lutte », 30571-
80 La Source
•

	

Pour bâtir le socialisme » 2,00 F
•

	

Comment maîtriser l'éco-
nomie »

	

1,50F

CARTES POSTALES
ET COLLECTIONS

Le premier périodique de la carte
postale, ancienne ou moderne . Le
seul vendu en kiosque : 10 F . TOUT
sur la carte postale : Petites annon-
ces gratuites, achat, vente, échan-
ge, expositions, réunions des asso-
ciations, échos, conseils, rensei-
gnements, documentation, livres,
TOUT . 100 pages, couverture cou-
leur, illustration généreuse. Spéci-
men gratuit à C.C.P ., B.P . 15, 95220
Herblay, de la part de La Grande
Relève .

CITOYENS DU MONDE

Aussi incroyable que cela pa-
raisse, le siège du Centre Fran-
çais des Citoyens du Monde, 15,
rue Victor Duruy, a été complè-
tement détruit par un attentat .
II n'en reste rien. Comment peut-
on s'attaquer à des pacifistes
qui ne rêvent que de fraternité
mondiale ?

Nos lecteurs auront certai-
nement à coeur d'aider les
Citoyens du Monde à retrouver
les moyens matériels de diffu-
ser leur message de paix, car
nous savons bien que leur cou-
rage n'en sortira que plus grand
Souscription du renouveau

Citoyens du Monde
C .C .P. 7710-46 Paris



Le principe fondamental de ce
système consiste à séparer, pour
tous, le travail effectué par un
individu et ses revenus, c'est-à-
dire RENDRE SON POUVOIR D'A-
CHAT INDEPENDANT DES FLUC-
TUATIONS DE « L'EMPLOI » .

Ceci implique de nouvelles ins-
titutions

Les revenus
Le salariat est aboli . Un « RE-

VENU SOCIAL » qu'aucun impôt
ni taxe ne vient ensuite modifier,
est ouvert périodiquement à tout
individu, de sa naissance à sa
mort, en une monnaie non thésau-
risable .

La monnaie de consommation
perdant sa valeur dès qu'elle a
servi, comme un billet de chemin
de fer, a pour but de distribuer
équitalement la production réa-
lisée, tout en laissant à chacun
la liberté du choix .

Le travail
nécessaire à la production et aux
services prend la forme d'un

Débarrassé de la hantise du
lendemain, l'homme cesse d'être
l'esclave de ses besoins . Mais
dépendant ainsi solidairement de
la société, il est obligé d'y parti-
ciper, conscient d'en être RES-
PONSABLE au MEME titre que ses
semblables .

De même la femme, qu'aucune
loi naturelle n'oblige à dépendre
de son mari, accède à l'indépen-
dance financière .

L'égalité économique des nou-
veau-nés supprime les inégalités
de chances imputables au milieu
de naissance et tend à abolir les
barrières sociales, qui aujourd'hui
délimitent les classes . Ceci con-
duit à une transformation radicale
de la société car :

La Directrice de la publication : M .-L. DUBOIN

SERVICE SOCIAL auquel tout indi-
vidu est tenu de participer à son
tour, suivant ses aptitudes et ses
aspirations et suivant les besoins
de la population, ces derniers
déterminant la durée de sa car-
rière active .

La gestion
d'une telle économie devient un
problème d'informatique compor-
tant
- l'évaluation de la production

à réaliser en tenant compte des
besoins (comme la SNCF prévoit
le trafic des trains) , des matières
premières nécessaires et dispo-
nibles et des relations d'échange
avec l'étranger,
- l'évaluation des services à

fournir à la population,
- l'évaluation du travail cor-

respondant à cette production et
à ces services, compte tenu des
meilleurs moyens accessibles et
des recherches à faire,

Le calcul du revenu social cor-
respondant à la production et aux
services .

rÊù

	

a

	

iù ,à
- tous les enfants peuvent

s'offrir LA FORMATION corres-
pondant au plein épanouissement
de leurs dispositions naturelles,
- mise au service de la socié-

té pendant leur carrière active,
cette formation fait d'eux des
hommes et des femmes libres sur

LE SOCIALISME DISTRIBUTIF, EN
METTANT FIN A L'EXPLOITATION
DE L'HOMME PAR L'HOMME,
OFFRE A L'HUMANITE L'ACCES
A UNE VERITABLE CIVILISATION
DES LOISIRS ET LES MOYENS DE
S'Y EPANOUIR .

Imprimuie CASCHET, Paris

L'organisation économique et
s o c i a I e est DECENTRALISEE,
allant de la plus petite collecti-
vité jusqu'aux organismes coordi-
nateurs . Mais pour être optimale,
la gestion doit être planifiée avec
toutes les données nécessaires
et d'après les directives établies,
grâce encore aux moyens infor-
matiques, par TOUTE la popula-
tion, producteurs aussi bien que
consommateurs ; la « vente ,
n'étant plus faite pour le profit
se trouve libérée de toutes les
pressions publicitaires et c'est
la façon dont les revenus sont
dépensés qui permet d'évaluer les
besoins, par l'intermédiaire des
détaillants .

Cette assurance de recevoir sa
part de production, même si une
machine automatisée l'a réalisée
pour lui, permet enfin à l'homme
d'aujourd'hui d'hériter des géné-
rations passées et des techniques
qu'elles ont su mettre au point
pour accéder à une véritable
LIBERATION : c'est la grande relè-
ve de l'homme par la machine,
qui cesse d'être sa concurrente
pour devenir sa servante .

lesquels AUCUNE PROPAGANDE
INTERESSEE ne peut plus avoir
prise,
- c'est une VERITABLE DEMO-

CRATIE qui s'instaure sur le plan
politique, tant il est évident qu'on
ne peut imposer une domination
quelconque qu'à des êtres qu'on
tient par le besoin ou par l'igno-
rance .
- Ainsi formé, l'homme saura

utiliser intelligemment son temps
lorsque sa participation au travail
social ne sera plus nécessaire .
Il pourra enfin, car il en aura les
moyens, se consacrer à l'occupa-
tion de son choix, intellectuelle,
manuelle, sportive, artistique, phi-
losophique ou scientifique, pour
le plus grand bien de tous .
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